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H ANS WYER
Depuis le temps que je l'ob-

serve, au détour d'une circons-
tance, j'en perds le sens de
l'orientation. Il est certaine-
ment une brillante étoile de la
constellation, mais il est alors
une étoile filante. Il éclate de
mille feux et il éblouit tous les
yeux en guet de mieux le voir,
de moins le confondre. Hans
Wyer, comme l'évidence,
aveugle bientôt qui trop le re-
garde ou le recherche.

Naguère, il souriait peu...
pour illustrer peut-être com-
bien il est sévère de conduire
un destin et celui d'une foule.
Aujourd'hui , il a du rire si sou-
dain qu'il en devient encore
plus énigmatique.

Hans Wyer - bien qu'il en
calcule l'illusion - ne persua-
dera personne qu 'il est de na-
ture ou de tempérament spon-
tané. Malgré ses efforts vers
une démonstration de chaleu-
reuse cordialité, il demeure
une intelligence en service
commandé. Il est une espèce
de syllogisme p lus rigoureux
que cartésien, plus logique
qu 'un discours sur la méthode.
Il pose des prémisses qui sup-
posent d'inévitables déduc-
tions, puis il consent des con-
clusions qui entraînent de l'in-
^ntestable approbation. Hors
y;., il est toujours disposé au
dialogue, à la confrontation
des opinions.

Hans Wyer n'a pas de ryth-
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me cardiaque, ou guère; il a
surtout du pouls cérébral. Il
respire à mesure qu'il pense...
et il serait prêt à suspendre une
respiration pour mieux assurer
une cogitation.

Il a naturellement le goût de
la politique. Il en a l'art aussi

et la virtuosité de surcroît, jus-
que dans le moindre détail. En
outre, il a cette astuce et cette
cand&ur de ne rien laisser
transparaître de ses préoccu-
pations.

Il se veut discret, puis il se
décide secret. Lorsqu'il n'est
plus impassible, au gré d'une
sansjacnon, u aevieni imper-
turbable, à force d'autorité. S'il
lui arrivait, un soir d'infortune,
de ne plus ressembler à ce qu'il

En
attendant
le 3 mats...

attend paraître, il désignerait
aussitôt une commission de
gestion pour déceler, pour vé-
rifier le premier indice insoup-
çonné de son défaut initial
d'attitude.

Hans Wyer choisit ses hu-
meurs comme il sélectionne les
finances. Austère en automne,
relativement non mécontent
au printemps. Volontiers, il se
présente, affligé , comme un
budget à la limite de ses pos-
sibilités ; puis il se montre, ré-
conforté, comme des comptes
à l'intérieur d'une disponibili-
té.

Est-il de droite, de gauche,
ou du centre ?... En fait , il n'est
que d'une exclusive tendance :
celle de Hans Wyer.

Jamais il ne subira de
l'échec puisqu 'il n'avoue nulle
part l'espérance d'un succès. Il
ne peut pas apparaître comme
un perdant, car il commence
par cacher qu 'il pourrait être
également gagnant.

Il est ce personnage dont les
projets n'en finissent plus de se
projeter ailleurs. Dès qu'il at-
teint un objectif - qu'il est seul
à connaître - il en vise un se-
cond qu 'il ne confie à quicon-
que.

Hans Wyer a du défi pour
devise.

Enfin, il n'a pas de répit au
repos, parce qu 'il est constam-
ment en prophylaxie d'un dé-
pit. Roger Germanier
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L'essentiel reste a faire
La balle est maintenant dans le camp des électrices et des électeurs qui, à partir de ce soir,

pourront élire leurs autorités executives et législatives. C'est un temps fort de la vie x~~N.
démocratique auquel chaque citoyen se doit de participer, en pleine connaissance de ( 41 )
cause. Hermann Pellegrini v_^/

PORTE D'ENTREE
DES «QUATRE VALLÉES
VEYSONNAZ (wy). - Domaine skiable aux pistes innombrables et
de toutes difficultés , les « Quatre Vallées » représentent un atout ma-
jeur pour les stations de Veysonnaz, Nendaz, les Moyens de-Riddes
et Verbier. Aux pentes douces des hauts de Veysonnaz succéderont
bientôt la traversée sous le Greppon Blanc en direction de Super-
Nendaz, la montée vers Tortin et le col des Gentianes, les descentes
grisantes sur le lac des Veaux et Verbier. Au retour, l'impressionnant
saut de Chassoure sur Tortin et Super-Nendaz fascinera les plus exi-
geants, avant la remontée sur Novelli et le retour vers Veysonnaz.

Ski par-dessus les vallées, entre mélèzes et arolles plusieurs fois
centenaires, c'est l'offre généreuse de plus de 80 remontées mécani-
ques que l'on peut utiliser avec un seul abonnement. Porte « est» des
« Quatre Vallées », Veysonnaz vous invite à entrer dans ce domaine
au panorama unique, dominé par le Mont-Fort, à plus de 3300 mètres
d'altitude... Notre photo : à l'arrivée des télécabines de Veysonnaz et
Combyre, le point de départ pour les « Quatre Vallées ».
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«Le fanatisme est l'expression
d'une névrose»

«Le fanatisme est l'expression
d'une névrose. » (Freud).

Monsieur le Rédacteur,
Cette critique constante de l'ac-

cueil que fait la Suisse aux réfugiés
a quelque chose de malsain qui re-
lève de la psychanalyse.

Compte tenu des demandeurs
d'asile, notre pays abrite actuelle-
ment environ 45000 réfugiés ; in-
fime proportion (moins de 1%) en
regard de l'ensemble de la popula-,
tion (6,5 millions d'habitants).

Il n'y a donc pas lieu, objecti-
vement , de craindre une mise en
danger de nos coutumes et de nos"
institutions.

La Suisse si riche et qui a échap-
pé comme par miracle aux deux
derniers conflits devrait se montrer
particulièrement généreuse à
l'égard des persécutés, ne serait-ce
que pour démontrer que sa politi-
que de refoulement des juifs et tzi-
ganes pendant la guerre n'était
qu'un accident dû à la panique res-
sentie devant la menace hitlérienne.
Ne pas prendre le risque de mettre
en colère ce paranoïaque. qui, en
quelques jours, pouvait envahir le
pays ; c'était là l'impératif prioritai-
re.

Ces réfugiés nous coûtent cher,
paraît-il ! Mais on sait, d'autre part,
qu'en 1982 et 1983, les banques
suisses ont encaissé en 1 provenance
des pays en voie de développement
40 milliards de francs lourds de
plus que ce qu'elles ont sorti en di-
rection des pays pauvres. Des capi-
taux « privés » bien sûr. Ceux des
« familles régnantes » proches du
pouvoir dictatorial qui se maintient
comme toujours par la répression.

Télécineromandie: une chaîne
¦ Fae cinéma en

La future chaîne privée de télé-
vision « Téléciné» par abonnement
prépare activement son entrée sur
les ondes pour septembre pro-
chain : films tout public, f i lms
pour enfants, films nocturnes pour
adultes.

Télécineromandie, dont le siège
est à Berne, vient de se livrer à un
sondage sur l'attente effective des
Romands pour un tel média auprès
des différentes tranches d'âges de
toutes les parties de la Romandie.
Il en résulte que « le profil de
l'abonné potentiel Téléciné est
p lutôt jeune, citadin, actif et mem-

Jura: journée internationale des femmes
Pour marquer la Journée inter-

nationale des femmes (8 mars), le
bureau de la condition féminine
du canton du Jura a mis sur pied
trois manifestations.

Le 2 mars, au cinéma du Noir-
mont, sera projeté le film de Paul
Mazursky Une femme libre qui
aborde le thème de la femme seu-
le, après une brutale séparation,
confrontée aux problèmes de la re-
cherche d'une identité, du retra-
vail, d'éducation de son enfant.

Le 5 mars à Porrentruy un grou-

A ce sujet, on n'oubliera pas que
malgré la loi prévoyant que « la
Suisse n'autorisera aucune expor-
tation de matériel de guerre à des-
tination de territoires où des con-
flits armés ont éclaté ou menacent
d'éclater ou dans lesquels régnent
des tensions dangereuses (...)» no-
tre « patrie » à fait de gros bénéfices
sales ces dernières années en ven-
dant le fameux avion Pilatus PC-7
figurcmtï8àns le catalogue publici-
taire des marchands de canons : 44
en Malaisie, 36 en Bolivie, 17 en
Birmanie, 10 au Chili, 12 au Gua-
temala, 56 en Irak mais 41 en Iran !
etc. Cet avion aux caractéristiques
si spéciales dont les ailes sont ren-
forcées par 6 points d'attache per-
mettant d'emporter plus de 1000 kg
de bombes destinées aux popula-
tions qui tentent de se révolter con-
tre l'injustice du désordre établi.

Quand donc prendront fin ces
critiques malveillantes à l'égard des
réfugiés ? De plus en plus sur le ton
hystérique du dictateur nazi...

Premier témoin des méfaits du
nationalisme chauvin, notre bon
peuple ne se laissera pas entraîner
sur le terrain de la haine, de la xé-
nophobie et de l'ignoble intolérance
raciste.

Les « anciens» dans leur grande
sagesse ne disaient-ils pas : « Mieux
vaut libérer un coupable que con-
damner un innocent » de même, di-
rons-nous » : « Mieux vaut accueillir
parfois un « faux réfugié » que ren-
voyer un persécuté à ses tortionnai-
res. »

Pierre Mariéthoz
Carouge

septembre
bre d'un foyer de trois personnes et
plus. »

Pour des raisons techniques (le
réémetteur du Mont-Pèlerin ne
sera opérationnel qu'en décembre)
seule la région touchée par la Dôle
et donc également les abonnés des
téléréseaux de la Côte jusqu 'à
Lausanne ainsi que le Nord vau-
dois seront en mesure de recevoir
dès le début les programmes Télé-
ciné, dont les premières émissions
tests pourront être captées dans le
courant de l'été. Le démarrage of-
ficiel est fixé au 7 septembre à 12
heures. Simone Volet

pe de femmes du « Balai libéré » de
Louvain, témoigneront de leurs ex-
périences au sein d'une société
coopérative de nettoyage tenue par
une cinquantaine de femmes. Des
femmes jurassiennes apporteront
aussi leur contribution en évo-
quant leur activité professionnelle.

Enfin , le 8 mars à Delémont,
une conférence intitulée «le fé-
minisme, un choix de société » sera
donnée par Mme Silvia Lempen,
rédactrice du journal Femmes suis-
ses, v.g.

Nouvel attrape-paysans: le Centre libéral
Grande nouvelle dans le district

de Martigny : le MSI et le Parti
conservateur de Fully appuieront
le Centre libéral indépendant lors
des prochaines élections au Grand
Conseil. Le MSI étant voué à la dé-
fense des intérêts de la paysanne-
rie, et le Parti conservateur de Ful-
ly se composant en majorité
d'agriculteurs, on pourrait penser
que le programme du Centre libé-
ral s'intéresse au sort de ses futurs
votants de cette catégorie.

C'est tout le contraire. D'une
part, ce programme ne dit pas un
mot de l'agriculture. D'autre part,
il est conçu de manière à prétériter
moi ae i agncuuure u uuue pan j Qn y demandera comment en «à l'ordre et à la justice sociale »,il est conçu de mamere a prétenter ubéralisant tous, les. secteurs de chacun sait que r

J
ordre qui ne seentièrement les intérêts du paysan ,-économie; donc aussi Pagricultu- veut pas social - si les mots ont unva an. re, il maintiendra ce réservoir sens c'est bien ce que veut dire

En effet , hormis deux ou trois d'électeurs. l'expression : « ordre et justice so-
pièges à suffrages (« principes de -' posons le problème sous l'angle ciale » - est un ordre policier vi-
libéralisme », «justice et égalité Hydro-Rhône. sant à prévenir et à réprimer des
des chances» , «libertés individuel- On sait que la Confédération in- infractions , et non l'ordre d'une
les », « droits de l'homme»), il' tendent de plus en plus pour pro- société, visant un bien commun de
comporte un chiffre 3 exigeant la téger l'environnement. La plupart ses membres. Quant à la justice
« liberté du commerce et de l'in- des lois invoquées dans leurs re- sociale, elle se limite à assurer à
dustrie dans tous les secteurs de cours par les opposants à Hydro- chacun une part proportionnelle
l'économie »

^ 
et un chiffre 4 ten- Rhône (parmi lesquels de nom- du bien-être général. Or, pour se

dant à la «réduction de l'intçrvèn- breux paysans) sont d'ailleurs des conformer à cet ordre et à cette
tion de l'Etat » et proclamant «le i0is fédérales récentes. Ces lois justice, il suffira que les indus-
principe du minimum légal visant ohfc entre autres buts, celui de li- triels, les importateurs, les mar-
à ne conserver que le droit positif miter..là liberté économique des chands et les gros producteurs ne
nécessaire à l'ordre et à la justice
sociale ». ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ .̂ ^̂ ^̂ ^
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S itaz&ïïËSz ou merci Monsieur le pasteur !
tateurs, le gros commerce et les
gros producteurs qui engorgent le galut tables intentions du cinéaste, je
marché dicteraient leurs prix aux ce mot tire son origine du la- ne vois donc personnellement
paysans. tin salas: santé et salvare: sau- pas motif à scandale ou à blas-

Le candidat Léo Parquet pourra
ensuite méditer à loisir, par exem-
ple, sur l'avantage d'une suppres-

« un uuiiiiiic
universel
en l'an 2000?»

On parle et on écrit souvent sur
l'affaire de l'œcuménisme qui a
fait problème. Ce mouvement
pour la réunion des Eglises en une ¦
seule est souvent mal compris par
des évêques, pasteurs, prêtres et
laïcs. Ils se trompent sur l'essentiel
et le secondaire des Eglises qui
peuvent faire certaines conces-
sions légitimes sur les choses se-
condaires - des prières, lectures,
etc. et non sur les choses essentiel-
les, à moins de passage dans une
autre Eglise. Il est clair que pour
obtenir l'unité des Eglises qui sup-
pose l'union dans la foi et la cha-
rité sous une seule autorité et avec
le même culte, et cela partout et
toujours, il est indispensable d'ad-
mettre les éléments essentiels qui
constituent cette unité voulue par
le Christ, et qui se trouve seule-
ment dans l'Eglise catholique ro-
maine. Les voici.

L'Eglise est UNE, car : ,
1. Elle exclut toutes les erreurs

dogmatiques ;
2. Elle admet toutes les vérités in-

faillibles :
3. Elle professe partout le même

Credo ;
4. Elle a partout le même sacrifice

de la messe qui contient vrai-
ment, réellement et substantiel-
lement le corps et le sang du
Christ sous les espèces du pain
et du vin ;

5. Elle conserve et administre les
mêmes sept sacrements ;

6. Elle est soumise dans tout l'uni-
vers aux mêmes pasteurs, dont _
l'unique chef est le pontife ro-
main avec sa primauté d'hon-
neur et de juridiction.
A la lumière de ce qui précède,

l'auteur de l'article intitulé : «Un
concile universel pour l'an 2000 ? »
commet une grave erreur. Le texte
s'exprime ainsi : «Dans une inter-
view réalisée par l'agence de pres-
se catholique autrichienne, l'évê-
que Dieter Knall, de l'Eglise évan-
gélique d'Autriche... a affirmé, en-
tre autres, que les Eglises étaient
de plus en plus convaincues que
nous sommes très proches de la
substance de la foi. »

Les Eglises protestantes sont as-
sez proches entre elles, peut-être.
Au contraire, l'Eglise catholique
est fort éloignée de ces Eglises
quant à «la substance de la foi ».
On peut écrire un livre entier sur
les différences essentielles entre
l'Eglise catholique et l'Eglise pro-
testante au sujet de la foi. En ce
temps de dialogue de bon aloi , j'ai
profité du sujet pour amorcer et
éventuellement continuer un dia-
logue constructif.

Père Arthur Emery

sion du soutien fédéral à la vente
des abricots du Valais.

Ses futurs électeurs aussi, no-
tamment ceux qui se sont battus
un certain 7 août, ou un soir à
Sembrancher, pour obtenir que la
Confédération s'occupe d'eux.

Les viticulteurs qui se plaignent
de la relative impuissance de l'Etat
sur le marché du vin apprécieront
à sa juste valeur la proposition de
supprimer la faible protection que
leur offre actuellement la loi.

Quant au candidat Pierre-André
Carron qui dit s'intéresser au sort
de l'exploitation paysanne familia-

ver (sauveur).
Celui qui alimente sa foi aux

sources de l'Evangile n'est
donc pas étonné mais plutôt
bouleversé de constater que le
message sur lequel il ronde
toute son espérance commence
par ces mots: «Je vous salue
Marie ».

Lors de la présentation de
Jésus au temple, le prophète Si-
méon qui tient le Sauveur dans

' ses bras s'écrie : «Maintenant
tu peux laisser aller ton servi-
teur en paix car mes yeux ont
vu le salut». >

Qu'un cinéaste - qui porte
pourtant les prénoms de deux
évangélistes ! - ait trouvé ma-
tière à interpréter la salutation
angélique à sa façon et à l'uti-
liser comme titre de son film,
c'est son affaire.

J'ai vu ce film. Je le trouve
surtout ennuyeux, mais pas-
sons... .

Pour le surplus, mon opinion
est que l'on a traité sans pu-
deur un thème qui en aurait
beaucoup demandé. Mais en
tout état de cause, la distance
qui sépare le message évangé-
lique de l'interprétation qu'en
fait Godard est telle que, pour
un croyant, un rapprochement
n'est pas possible.

Quelles que soient les véri

REPONSE A Mme FITOUSSI-BALMER
Tabac dans les subsides!

En réponse à l'exposé de Mme
Fitoussi-Balmer, députée sup-
pléante, je me trouve dans la situa-
tion décrite dans le Journal de
Sierre du 19 février.

Le socialisme et synonyme du
social, il est du devoir de nos re-
présentants de trouver des solu-

, tions équitables et justes à nos pro-
blèmes sociaux. Personnellement,
je suis assez allergique au subven-
tionnement de ci, de ça, mais si
par hasard, les socialistes trouve-
raient et feraient admettre à nos
hautes instances des solutions so-
ciales en faveur des plus défavori-
sés, je serais le premier à recon-
naître leur identité !

Mme Fitoussi-Balmer, évoque le
coût élevé de l'hospitalisation et
des cotisations. Pourquoi ne pas
dénoncer ouvertement les causes
des abus manifestes qui font de
nos centres médicaux et hospita-
liers les Roll-Roys de nos caisses-
maladie !

Nul n'est besoin de grands dis-
cours ; tous les hôpitaux, cliniques
et centre universitaires de Suisse et
du monde entier, plus les intellec-
tuels de notre société connaissent
les méfaits du tabac au détriment
de la santé publique. Au même ti-
tre que l'automobile est la «vache
à traire » de l'Etat au profit de sec-
teurs étrangers à la route, pour-
quoi ne pourrait-on pas prélever
sur le tabac, une taxe propre à
subventionner les caisses-maladie. Richard Denaye Berclaz

sociétés privées qui produisent de
l'électricité. Est-ce le moment de
donner plus de liberté à ces socié-
tés, et donc à Hydro-Rhône S.A.,
quand cette liberté sera préjudicia-
ble aux intérêts des paysans et des
exploitations agricoles familiales
dont on sollicite les voix?

On objectera, il est vrai, que le
Centre libéral indépendant ne veut
pas ce résultat. Mais dans ce cas
pourquoi le chiffre de son pro-
gramme limite-t-il l'intervention
de l'Etat selon le principe du « mi-
nimum légal » visant à ne conser-
ver que le droit positif nécessaire

phème. En revanche, ce n'est
Sas le cas pour le titre et l'af-

che publicitaire du film.
Je serais plutôt scandalisé

par l'attitude conciliante voire
complaisante et surtout peu
courageuse (c'est un euphémis-
me) des deux prêtres catholi-
ques invités à donner leur opi-
nion Sur la question dans le ca-
dre de l'émission Spécial ci-
néma.

- - Godard ne s'y est d'ailleurs
pas trompé, qui aurait souhaité
être contré plus rudement. Le
meneur de jeu s'est expliqué en
prétendant qu'il s'était inten-
tionnellement abstenu d'inviter
des «intégristes» au débat sous
peine de' le voir dégénérer !
Conclusion : ceux qui sont cho-
qués dans leurs sentiments re-
ligieux par la production de
Godard sont des intégristes.
C'est un peu facile !

Un point positif cependant
dans cette émission : le pasteur
a tenté d'élever le débat en
soulignant que le Je vous salue
Marie de l'ange Gabriel devait
être complété par pleine de
grâce. Il a aussi ajouté qu'à la
suite de cette salutation, Le
Magnif icat avait jailli du cœur
de la Vierge.

Merci Monsieur le pasteur 1
Gaston Moulin

Il serait tout à fait social d'alléger
la contribution aux primes de cais-
ses-maladie pour les foyers à re-
venu moyen compris les petits in-
dépendants.

Pour quelles raisons dans les zo-
nes de montagne, le contribuable
avec un revenu double, triple, voi-
re plus de celui de la plaine, tou-
ches des ristournes sous forme de
subsides sur les cotisations pour
les mêmes prestations?

A Crans-Montana, Saint-Luc,
Grimentz, Vercorin, etc, existe-t-il
des centres hospitaliers meilleur
marché à la belle étoile pour mon-
tagnards, ou ceux-ci sont-ils soi-
gnés au même titre et dans les mê-
mes établissements que ceux de la
plaine ?

Au nom des moutons de la
« bergerie politicienne » où sont les
défenseurs du social pour ne par-
ler aujourd'hui que de ce secteur
de la santé publique ?

Je souhaite des politiciens ou un
parti « hors tout » représentant de
la logique, du bon sens et de l'ima-
gination fertile car, il me semble
que les maths modernes des insti-
tutions existantes vont souvent à
contre-sens. Avant la bataille : que
chaque politicien choisisse la meil-
leure monture, si possible bien fer-
rée, afin d'éviter les dérapages in-
contrôlés.

A bon entendent.

indépendant
contreviennent pas aux lois, ce qui
leur sera facile, puisqu'on en di-
minuera le nombre pour leur lais-
ser davantage de liberté. Cette li-
berté de commerce et d'industrie
leur permettra évidemment de
s'entendre sur le dos des paysns
qui pourront participer au bien-
être général en devenant des sala-
riés, ce qui satisfera à l'exigence
de la justice sociale telle qu'on
l'entend aujourd'hui.

Est-ce vraiment ce qu'ont voulu
le MSI et le Parti conservateur de
Fully?

Caton

Histoire vécue
Je me suis trouvé à l'occasion

d'un transport en commun vers
Genève, à proximité d'une Lau-
sannoise. On s'est présenté, j e  lui
ai donc dit que j'étais Valaisan et
agent immobilier. Jusque-là il n'y a
rien à dire. Je la remercie encore
aujourd'hui de mouvoir immédia-
tement pris à partie, gentiment.
Elle m'a lancé: «Acheter ou par-
tir, ça m'est arrivé. » Oh! ...et puis.
« On m'a donné quinze jours pour
prendre la décision. Une voisine
avec moi avons bien évidemment
appelé au scandale. » Il faut re-
connaître que le slogan et bon et
on ne se fait pas faute de le servir.
Comprenez-moi, j'ai voulu en sa-
voir p lus. Je suis d'accord avec
vous mesdames, c'est inadmissible.
Puis par un réflexe qui devient
chez moi une deuxième nature,
j'ajoute : «Enfin, madame, l'avez-
vous acheté ? Oui, me dit-elle.
Alors, dis-je, vous voici heureuse
propriétaire; au moins c'est vous à
l'avenir qui allez vous enrichir et
vous n'aurez plus à payer en pure
perte un loyer forcément abusif» .
Elle approuve, contente de sa dé-
cision. «Aurez- vous au moins un
peu de reconnaissance envers c& .
propriétaire qui vous a, comme çî  ,

'
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pas dit merci, mais j'y pense. En
effet , la lettre dont j' ai parlé me
donnait en fait un meilleur délai
mais que, précisait-elle, si je me
décidais dans les quinze jours, il
m'en coûterait 50 000 francs de
moins». Ah! ...ça change. « Mieux,
continua-t-elle, mon beau-fils qui
a professionnellement l'occasion
d'analyser la valeur de tels objets
m'a conseillé d'acheter, car, m'a-
t-il dit : ce n'est pas 50 000 francs
mais bien au moins 100 000 francs
qu'on te rabat ainsi sur le prix réel
de cet appartement» .

Voilà, mon histoire est courte.
Elle montre pourtant bien com-
ment l'on répercute des slogans,
fabriqués et lancés par ces re-
mueurs de société, probablement
aigris pour je ne sais quelle raison
et surtout qui se gardent bien de
cerner les cas dans leur contexte
qui rendrait sans effet leur mau-
vaise argumentation. Argumenta-
tions toujours obstinées, bourrées
de contradictions, produit d'idées
bien vides de lucidité et de réalis-
me. M. Clerc

TRIBUNAL
PUDIQUE

L'Association vaudoise de pa-
rents chrétiens (Janvier 1985) a pu-
blié que le tribunal français a con-
damné et fait enlever les affiches
scandaleuses d'Ave Maria. Par
contre, faut-il s'étonner qu'il y ait
des prêtres qui ne voient aucun
scandale dans ce racolage publici-
taire? M. Godard (l'auteur du
film) croit «qu'on puisse rendre
compte du sacré d'une manière
profane qui respecte le sacré. Dé-
sacraliser sans profaner » (La Li-
berté, 16 février 1985). Dans ce cas
on peut tout simplement biffer la
vertu de la pudeur et le psychiatre
Sigmund Freud aurait tort d'affi-
mer que l'impudique s'abêtit. En
effet, on dit que le langage du film
de M. Godard est grossier et cru.
Ce qui m'étonne le plus c'est le si-
lence du Fils de Marie - est-ce un
signe d'une plus grande punition
universelle? Félicitation à cette
petite dizaine de manifestants qui
ont témoigné leur réprobation de-
vant la salle du boulevard de Pé-
rolles à Fribourg. Ces manifes-
tants, tous d'un certain âge, étaient
agenouillés dans le corridor du ci-
néma. Devant une croix portée p fj b'
l'un d'eux, ils chantaient des can-
tiques en latin, chapelets à la
main » (La Liberté, 16 février
1985).

Puisse l'année internationale de
la jeunesse porter des fruits sem-
blables ! Hans Eggspuhler



UN NOUVEAU RESTAURANT SUR LES PISTES DE VEYSONNAZ

VEYSONNAZ. - Comme l'ancien
dont il a hérité l'emplacement, le
nouveau restaurant de Téléveyson-
naz a pris le nom d'un sommet tout
proche, le Mont-Rouge. Situé à
l'arrivée de la télécabine de la piste
de l'Ours et de celle de Veysonnaz,
il a ouvert ses portes en décembre,
et, depuis, il ne désemplit pas.
Pourtant , ce restaurant flambant
neuf compte pas moins de 700 pla-
ces, 300 à l'intérieur, 400 sur les
terrasses extérieures. Mais les
adeptes du circuit des «4 Vallées »
s'arrêtent de plus en plus volons-
tiers à cette halte terminus toute
proche de Thyon 2000. «Il arrive
que l'on serve 3600 personnes
dans la journée », témoigne la di-
rection de Téléveysonnaz. A rele-
ver que le service est dédoublé. Le
«self » occupe l'une des salles in-
térieures ainsi qu'une partie de la
terrasse. L'établissement com-
prend également une petite salle à
manger où l'on propose, comme
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dans la deuxième partie de la ter-
rasse, un menu du jour ou des
mets à la carte. L'équipement est
complété par un bar intérieur qui
délivre toutes sortes de boissons.
Au total, le restaurant occupe une
vingtaine de personnes. Il s'est
déjà fait une réputation dans le do-
maine de la pâtisserie, laquelle est
confectionnée sur place avec des
produits frais.
Le restaurant du Mont-Rouge est
ouvert tous les jours de 8 heures à
17 ou 18 heures suivant la saison.
Inauguré peu avant Noël, il fournira
ses prestations désormais durant
toute la période d'hiver, ainsi qu'en
été, de la fin juin à la mi-septembre.
Homologué tout récemment, le
nouveau restaurant du Mont-Rou-
ge a connu pas mal de péripéties
avant d'ouvrir ses portes. Il a suc-
cédé à une baraque édifiée en un
mois en 1972, laquelle prenait la
place d'une buvette née en même
temps que Téléveysonnaz, en

1961. L'ancien restaurant du Mont-
Rouge ne répondant plus aux im-
pératifs sanitaires, il s'agissait de
reconstruire un nouvel établisse-
ment de toute urgence. Le bâti-
ment hors d'usage fut démoli du-
rant l'été 84. La construction de
l'actuel restaurant fut interrompue
deux fois, en juillet et en août, suite
à certaines divergences avec des
propriétaires voisins. Néanmoins,
grâce à nombre d'heures supplé-
mentaires, les travaux étaient ache-
vés dans les délais prévus.
Cette réalisation témoigne de l'ex-
pansion de Téléveysonnaz, société
qui s'est séparée de celle des
Collons en 1972. Ne disposant à
l'origine que de la télécabine de
Veysonnaz-Station, Téléveysonnaz
a pu par la suite aménager la piste
de l'Ours, s'intégrant dans le do-
maine des «4 Vallées » en 1976. A
l'heure actuelle, la société emploie
70 personnes et dispose de six da-
meuses de pistes.
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F. & J. Galloni
Spécialités alimentaires
italiennes
Kronenbourg
Riddes
Tél. 027/86 21 38

Guy Fournier
Peinture
Papiers peints
Plastique antique

Veysonnaz
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Etude, planification et exécution
agencement de cuisine et libre-
service
Centre Magro, Uvrier-Sion
Tél. 027/31 28 53

Isol-Tout S.A.
Isolation générale et étan-
chéité

Conthey
Tél. 027/36 44 42

Henri Lathion
Entreprise de transport et
terrassement

Veysonnaz

r_/ _-] Claude
 ̂ -^  ̂Raboud

& Cie
Serrurerie - Constructions métal-
liques - Zone industrielle
1920 Marti g ny

Consortium
de Magrappé
A. Lathion & Cie

Veysonnaz

E"~ l̂ Bernard
Zjj Marlethoz

Maîtrisp ,'édérale - Electricité
Haute-Nendaz
027/88 23 25, app. 88 26 74
Projets, devis. Installation cou-
rant fort et téléphone concession
A. Tous appareils ménagers, lus-
trerie. Chauffage électrique

IMfet Gabriel
ÏH; et Michelepn Papilloud

Charpente - Etayage
Châteauneuf
Conthey

Michel Fournier-
Georges
Installation de chauffage

Evolène
Tél. 027/83 13 43

Broccard
& Cie S.A.
Menuiserie- _^charpente 

^
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Agencement .̂ g H
Basse-Nendaz 5-̂ ^^027/88 22 06 * "~^
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Bruno Genolet
& Cie
Installation sanitaire, couverture,
ferblanterie
Hérémence
a exécuté les travaux d'installa-
tion sanitaire, couverture et fer-
blanterie

|DT0B Dfilèze
iMfc==̂  Frères S.àr.l.
Fabrique de fenêtres et menui-
serie
Sion, 027/22 94 54
Nous avons exécuté les fenêtres
et les volets du nouveau restau-
rant

michelet T°us travaux
UJICUGIGf. neufs

•". • et rempla-V i t re r ie  céments
miroiterie
encadrement Servicenendaz rapidesion > J, ,..,,- . - ai , *: ...

* 0»'»̂  a domicile

Hubert Délèze
Entreprise de carrelage
Revêtement et pose de sols

Veysonnaz
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Le désespoir est le prix qu 'on doit
payer lorsqu 'on s 'est fixé un but
impossible. Graham Green

Un menu
Artichauts vinaigrette
Brochettes de porc
Riz créole
Fromage
Charlotte moka

Le plat du jour:
Charlotte moka

Préparation: 20 minutes (à pré-
parer quelques heures à l'avance).
Pour six personnes : 175 g de beur-
re, 125 g de sucre glace, 1 œuf, 1
cuillerée à soupe d'extrait de café
(ou de café soluble), 300 g de bis-
cuits à la cuillère, 1 dl de rhum, 2
verres d'eau.

Travaillez le beurre à la cuillère
de bois ou au batteur pour le rédui-
re en crème. Ajoutez le sucre glace,
l'œuf entier, l'extrait de café et mé-
langez vigoureusement le tout en
battant pour alléger la crème. Mé-
langez dans une assiette creuse le
rhum et l'eau. Imbibez rapidement
les biscuits à la cuillère, un par un
du côté plat,, et tapissez avec les
biscuits un moule à charlotte (la
présentation sera plus jolie si l'on
prend soin de placer les biscuits
côté bombé contre le moule).

Remplissez ensuite le moule en
alternant les couches de crème au
café et de biscuits imbibés. Termi-
nez par une couche de biscuits.
Mettez au frais 6 à 8 heures avant
de servir. Démoulez au dernier mo-
ment'. Cette charlotte peut être ac-
compagnée d'une crème à la vanil-
le ou au café.

Questions de diététique
La crème fraîche fait-elle grossir?

Non, sauf si l'on en abuse. Elle con-
tient entre 12 et 30% dé matières
grasses seulement, alors que le beur-
re en contient 82%. En outre, elle con-
tient du calcium alors que le beurre
n'en contient pas du tout. Enfin, la
crème n'est pas indigeste et ne peut
pas faire « mal au foie ».
Le beurre est-ll mauvais
pour la santé?

Il â la fâcheuse réputation de don-
ner du cholestérol - présent d'ailleurs
dans toutes les cellules de l'organis-
me, qui le produit lui-même pour les
deux tiers. L'alimentation n'apporte
qu'un tiers - et de favoriser les mala-
dies cardio-vasculaires. Ce sont les
graisses saturées qu'il contient qui
sont ainsi mises en cause. En fait, la
corrélation entre graisses saturées et
maladies cardio-vasculaires n'est pas
si évidente, a-t-il été dit à Strasbourg.
Ainsi, en Alsace, on ne consomme
pas autant de beurre que dans le res-

A Moscou, le froid donne de l'audace à cet écureuil

Ouvrant la porte au visiteur, Jenny parut surprise. « A
moins, se demanda Greiner, qu'il n'y eût quelqu'un d'autre
dans la place ? Ce gars de la sécurité, peut-être ? » Mais
aussitôt la jeune femme se ressaisit pour dire :

— Rob ! Entrez, je vous en prie !
Comme d'habitude, Linus Webster était dans le salon-

fumoir où Jenny était venue boire son café.

te de la France, mais les maladies du
cœur y sont plus nombreuses. En cas
de prédisposition à ces maladies, il
faut évidemment réduire tous les ap-
ports de matières grasses, sur pres-
cription médicale. Le beurre, comme
tous les lipides doit être consommé
raisonnablement: de 20 à 30 g par
jour au maximum. Quant au cholesté-
rol contenu dans le beurre, il ne faut
le limiter ou le supprimer qu'en cas de
problème de santé particulier. Le
beurre contient de la vitamine A et se
digère très bien (acide gras à chaînes
courtes et moyennes).

Belles malgré le froid
Le froid anémie la peau:
activez la circulation

Les petits capillaires qui l'alimen-
tent se contractent, le sang qui lui ap-
porte nourriture et oxygène, y circule
plus lentement. Pour stimuler la circu-
lation, tapotez chaque matin votre vi-
sage avec une batte d'os ou de caout-
chouc, ou encore du bout des doigts,
ou bien faites de petits pincements ra-
pides entre pouce et index.

Vous vivifierez ainsi votre teint sans
froisser ni tirailler votre peau et sans
risquer un massage mal fait. Vous au-
rez déjà le visage plus rose avant
même de le maquiller.
Défendez vos traits

Le froid contracte les muscles, les
rides d'expression s'accentuent en hi-
ver. Par exemple, même si vous êtes
jeune, vous avez presque toujours un
petit pli marqué au coin de la bouche.

Les jours où vous souhaitez avoir
les traits plus reposés, faites un bain
de vapeur au camphre (une cuillerée
à bouche d'alcool camphré dans un
inhalateur) qui détend les muscles, ou
appliquez un masque relaxant aux
fruits, aux algues. Vous pouvez en-
core vous allonger quelques minutes
en position inclinée, la tête plus basse
que les pieds: mieux irrigué, le visage
se recompose.

Variétés
A propos de tableaux

Désormais, un tableau « attribué à»
veut dire qu'il a été réalisé pendant la
période correspondante à la vie active
de l'artiste, mais sans aucune garan-
tie d'avoir été peint de sa main.

«Ecole de...» ne pourra s'appliquer
qu'à des artistes ayant travaillé moins
de soixante ans après la mort du maî-
tre qui les a influencés. Ainsi, les co-
pies récentes de tableaux anciens ne
pourront plus porter la mention «éco-
le de... ».

Les expressions «dans le goût
de...», «à la manière de... », «façon
de... », n'ont aucune signification et
ne comportent aucune garantie vis-
à-vis d'un expert.
A propos de timbres-poste

La France imprime des timbres-
poste pour de nombreux Etats. En un
an, leur impression a nécessité l'em-
ploi de plus de quatre- vingts tonnes
d'encre.

On vous a peu vu, ces temps-ci, Rob. A quoi vous
occupiez-vous ?

— Jenny ne
D ailleurs, j'étais occupé, comme vous dites.

— Ça marche, vos affaires ? Vous réussissez ? Lors de
notre dernier entretien, vous étiez découragé et vous aviez
remercié votre secrétaire.

— Mes affaires n'en vont guère mieux actuellement.
— Je suis navré de l'entendre... Mais le temps n'a rien dû

arranger le mois dernier.
— Oh, il y a nombre d'excuses et de prétextes ! Où en est

votre projet , Monsieur ? s'enquit respectueusement Greiner
que Webster impressionnait. Avez-vous achevé la maquette ?

— Pas encore, mais elle avance.
Greiner connaissait le projet cher à Webster — une

maquette d'un complexe électrique géant, à accumulation ,
associant les diverses sources d'énergie du pays. Pour ce
projet , le professeur de physique avait reçu une subvention
du gouvernement et signé un contrat avec l'industrie énergé-
tique. Le problème avait toujours passionné Greiner parce

Conseil, vente et
livraison à domicile

Clément
Saviez

Grand-Pont 14
Sion
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qu'il dépendait inévitablement de l'avancement des données
électroniques. Webster devait introduire dans sa maquette
tous les paramètres possibles pour le système électrique à
travers les Etats-Unis en raison de la situation économique
et énergétique nationale et mondiale. Moyennant quoi, il y
avait d'innombrables équations à résoudre, et s'il n avait eu
accès aux ordinateurs, Webster aurait pu en vain y consacrer
sa vie.

Laissant le professeur parler avec enthousiasme de sa
maquette, Greiner sirota son café en se décontractant,
savourant la chaleur de la maison, conscient de la présence
de Jenny, reconnaissant les détails familiers de cette
demeure qu'il connaissait si bien. Ce cadre le séduisait
d'une manière qu'il ne s'expliquait pas et cela venait proba-
blement du décor. Des bouquins, partout , naturellement,
Quelques meubles anciens, apparemment choisis au hasard
du goût et dispersés çà et là. Des taches de couleur formées
par des coussins et des rideaux, ou des tentures, une lampe
Tiffany, une icône, une statuette précolombienne. Et des
photos sur toutes les tables, sur tous les murs. Voir ainsi des
gens à diverses époques de leur vie, Greiner en aurait souri ,
railleur, en d'autres lieux, mais ici... il s'apercevait qu'fjr
n'avait jamais connu de demeure plus confortable. Sans '
comprendre pourquoi, il se mit à envier ses habitants.
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans
En réédition le film choc d'après le best-sel-
ler:
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS, DROGUÉE,
PROSTITUÉE...
Musique et participation spéciale de David
Bowie

Airnnr CASINO
: ancnnc j 027/5514 eo
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
RUSTY JAMES
Un rituel brutal et fascinant signé Francis
Ford Coppola

LE CASINO
mUHlAWA j 027 41 27 64

Matinée à 17 h-7 ans
LES GRANDES VACANCES DE DONALD
Le sympathique héros de Walt Disney
Soirée à 21 h-14 ans
L'ÉTÉ PROCHAIN
Un film chaleureux, drôle et émouvant de
Nadine Trintignant avec Philippe Noiret,
Claudia Cardinale, J.-L. Trintignant , Fanny
Ardant, etc.
Trois couples, trois générations d'amou-
reux...

pl ^ ARLEQUIN
| QUJli | 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
TOP SECRET!
Film? qui, que, quoi, quel film?
Encore plus drôle, encore plus fou, que Ya-
t-il un pilote dans l'avion ?

tMftil CAPITULE
jiWlli j 027/22 20 45

Ce soir à 20 h 30-16ans
Le dernier film de Woody Allen
BROADWAY DANNY ROSE
Avec Woody Allen et Mia Farrow
Un hommage aux merveilleux artistes de ca-
baret

_ •¦:-||§| 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
Elle arrive enfin sur terre...
SUPERGIRL
de Jeannot Szwarc avec Fay Dunaway
A 22 h-18 ans
NEW YORK 2 HEURES DU MATIN
Un film bourré d'actions, de violence et de
sexe
Strictement réservé aux adultes
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BennO Lerjen Rte cantonale, Conthey-Vétroz
Tél. 027/36 12 06-31 19 21

36-4448

A vendre à des prix sensationnels!

Compresseurs d'ateliers neufs
fixes ou sur roulettes de 25 à 500 1

Groupes électrogènes neufs
essence ou diesel de 2 à 20 KVA

Momect S.A. Lausanne et
Collombey-le-Grand VS
Bureaux : 021 /22 58 29 22-3334

Unique

¦¦ ll jiiiaillll LE CRISTAL
UHAH& l 027 41 u 12

Matinée à 17 h et soirée à 21 h, nocturne à
23 h -18 ans
MARIA'S LOVERS
d'A. Konchalowsky avec Nastassja Kinski
Les amours de Maria, enfer ou paradis?

IM HTIAUU m CORSO
mun i rem 1 | 026/2 26 22

Jusqu'à samedi, ce soir à 20 h et dimanche à
14het 20 h 30-14ans
Tom Selleck, le héros de Magnum, dans
SIGNÉ LASSITER
Plus fort qu'Arsène Lupinl
Jusqu'à samedi à 22 h -18 ans
Un « polar» d'une rare violence!
LES GUERRIERS DU BRONX
avec Vie Morrow et Christopher Conelly

"H ETOILE
PlItflttWPll I 026/2 21 54

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Prolongation deuxième semaine de la plus
grande oeuvre cinématographique de l'an-
née
AMADEUS
Le chef-d'œuvre de Milos Forman, réalisa-
teur de Hair et Vol au-dessus d'un nid de
coucou

~1 ZOOM
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
ATTENTION LES DÉGÂTS
Une mitraillade de gags!

UfilITUCV M0NTHE0L0
jjg ijlifilE I ] "  \ | 025/71 22 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Admis dès 14 ans
Catherine Deneuve, Christophe Lambert
(Tarzan), Richard Anconina
PAROLES ET MUSIQUE
Signé Elle Chouraqui
« Cela s'appelle le charme, on y prend un
plaisir extrême... »

liïii * 1 PLAZA
iJj||H j  025/71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Admis dès 12 ans
Drôle! Tendre ! Touchant! Délirant...
SPLASH
La sirène
Deux heures de rire et de tendresse...

i 025/63 21 77¦¦-¦--• ' '¦—L_ :—_—_ : 1 1

Ce soir à 20 h 30 - Dès 16 ans - Supervision
ELEPHANT MAN
L'œuvre de David Lynch

Trass^DATA

DOM
Depuis
20 ans,
amitiés,
rencontres.

Renseignements:
tél. 025/2614 68.

38-5667

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indesit
dès 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
BulleBulle •¦
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137
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L'indicateur de contrôle DATA vous rappelle ponctuellement
le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être
changée au bout de 3 mois, en raison de l'inévitable
formation de bactéries sur les soies.
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16.30 
Croque-vacances 21.35 Carte de presse

Kt]l Kl kV 16.15 Rendez-vous 17.30 La chance aux chansons 22.45 Histoires courtes
^̂ ^̂ J-»™ ¦ ' *-̂ ^̂ m 17.00 La maison des Jeux La Bohême La semaine du blanc,
12.00 Midl-publlc 17.30 Pause 18.00 Une famille ours de Patrick Taulère

Une émission d'informa- 17.45 Gutenacht-Geschlchte Le jazzo flûte 23.20 Edition de la nuit
tions et de détente. 12.15 17.55 Téléjournal 18.05 Le village dans les nuages
La croix dans le cœur. 18.00 En forme 18.25 Minijournal •̂ ¦«««««nM«m" B̂̂ B̂ Bn12.00, 12.30 et 13.00 Fias- 18.30 Karussell 18.40 Huit, ça suffit! Bi. IIHJB
hes du téléjournal. Un jeu, 19.00 Actualités régionales 17. Les élections (1)
etc. 19.30 Téléjournal 19.15 Anagram 17.00 Télévision régionale

13.25 Orient-Express Sports Avec Charles Gérard et Ka- 17.02 Le club des puces.
14.25 (2) Véronique ¦ _j  renChéryl 17.12 Flash infos. 17.14 Dy-

Elle a 22 ans, elle est au 20.05 LdllU 19.40 Cocorlcocoboy nastie. 18.00 Aventures
chômage, elle aimerait être mainoc Uarianc 20.00 Le Journal à la une sous-marines. 18.07 Les
comédienne. Active et IIICIIICO nG!£GllO . ___- j_ §-.,» secrets de la mer Rouge,
énergique, elle aussi cher- (Heartland.) Film de RI- 20.45 MU llUITl Qc IUU5 18.30 Maintenant et plus
che sa voie chard Pearce (1979), avec loe miaiie ,ard- 18-51 Foncouverte.

14.50 A votre service Rip Torn, Conchata Ferrell, IcS lîlICllS 19.10 Inf. 3. 19.15 Actuali-
Télétextes et Barry Primus 4. Le temps de l'extermi- tés régionales. 19.30 Ma-
petites annonces 21.55 Bhopal, nation. D'après le livre écrit gazine régional

15.00 (2) Yalta die verglftete Stadt par Martin Gray et Max 19.55 Lucky Luke
ou le monde éclaté Film de lan Cuthbertson, Gallo. Avec : Jacques Pe- 20.05 Les Jeux de 20 heures
Un débat dirigé par Claude BBC not, Mâcha Méril, Helen M«»l PawuuialSmadja, auquel participent 22.40 Svlzzera rumantscha Hugues , etc. 20.35 MOli ualfiaVal
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23 25 Bulletln-T6l6texte 21.35 Les Jeudis de l'Information Réalisation: Daniel van
to, Pierre de Senarclens et .̂ -_--j~X ^^^m L'enjeu Cutsem. Avec : Fred Per-
Krystina Marek B+Sfc iT  ̂I 59 sn iinoripi-niàm sonne, Jacques Bonnaffe ,
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t̂ K&MO jl̂ B g;» 

"̂ fjLe Patrick Raynal, etc.
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!!-. 9.00 TV scolaire Courts métrages 22.05 Soir 3
17.35 Petites annonces L'aventure des plantes: 7. 22.30 Histoires de trains

' ?ilf,
-no,es, Le bal des oiseaux et des É̂ fJfJfJfJf jrPTPPPVV ^r̂ sS 22'35 Prélude à la nult

- 
D'1'.U "u » 16.00 Téléjournal . ._ _ .., „ ŝrTTr¥<ffmnnffaBBab bouchettes 1C nc D '„-_„ ¦„ -_.._i,i„ 6.45 Té émat n l'I Nul' ' 1 Jfffl

18.10 Sherlock Holmes (3) 16.05 Revoyons-les ensemble Journaux d'informations à .̂ ¦ÉWiliUWlJL »̂

Î P «  ïnnmXfand L'enlèvement. Téléfilm „ ,n J:00;730 6t 8°? „« ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
18.55 Journal romand Des Landes 8.30 Une femme seule (16) Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
121! 2^DodV ' à l'Adriatique 10.30 A2 Antlope 16.10 Les records du Guinness.
19.30 Téléjournal Voyage ethnographique 12.00 Midi Informations 16.55 Kernbeisser. 17.40 Tele-Le-
«imriJPmDS dans les Apennins ,„ „» , ."""L , .. « xikon- 1750 Téléjournal. 18.00
20.10 (1) ICI IIJJO 17 45 TV Jeunesse 12.08 L'académie des 9 Programmes régionaux. 20.00 Té-'

nrPSPnt 18/15 Trambustolnclelo (3) 12.45 Antenne 2 midi léjournal. 20.20 Quatre parmi mil-
piCOCIII 18 45 Téléjoumal 13.30 Les amours des années 50 le jours. 21.00 Histoires policiè-
EthiODie* "-M Le quotidien Les scorplonnes (l) res. 22.30 Le fait du jour. 23.00
tlHIUJIlC. 20 00 Télélournal Réalisation : Jean-Paul Die Barricade. Téléfilm. 0.40-0.45
In fni»n narhoo A ¦¦ Carrère. Avec: Corinne Téléjournal.
Id TdCe GdbnBC 

20 30 Sa||V Touart. Bernard Dhéran, ALLEMAGNE 2. _ 13.15 et 15.40

de la famine csa«y 'ch *»«*«,.) Rim 13^ ffiSS^tatî. ^„W JS^ 'ET8
^Un reportage suédois de Gunnel Lind- 14.50 Un amour d'emmerdeuse f̂;

0 
L^lnfr ?fnn infnrm/deGrantMcKee blom (1980), avec Ewa Un film d'Alain Vandercoil- ^"^" f̂ H

1,7;?, M,\°lt21.20 Dynastie (64) Froling et Hans Wigran le. Avec: Olivia Orlandi, °̂"s 
 ̂T™ l 

IL ï%\7n22.05 Téléjournal 22.10 Télé ournal Raphaë| De|pard| A|ain' Télé. 17.50 Tom et Jerry. 18.20
22.20 Nocturne: 22.20 Votatlons Franco etc Ein hlmmllsches Vergnugen.

_ . Initiative sur les vacances. 1615 nnlemos nourtout 1900 lnformations- 19-30 Dalli

RapDOrtS Débat. Votations fédérales Î De^anlmé ™l ,2>
00 . Te'em°'or- 2™*

rr du 10 mars. l7 45 RécréA2 Journal du soir. 22.05 5 nach 10.
de ClaSSe Téléjournal mso cest lavle Informations.
Un film de Danièle Huillet ^̂ ^̂ —m-^̂ ^̂ m- n̂^̂  ̂ 18.50 Des chiffres et des lettres ¦̂ s^̂ Br-asns msri^B̂ i»̂et Jean-Marie Straub. HnTTni 19.10 D'accord, pas d'accord W'.XH ™nT11
Avec: Christian Heinisch, ^̂ ^̂ MM ÛXM^̂ ^̂  lg ls Actuaiité8 régionales ^̂^ »"-i MB^Ŝ M

Mario Adorf, Alfred Edel, 11.15 Antiope l 19.40 Le théâtre de Bouvard 10.30 Das Geheimnisder Dame in
etc. 11.45 La une chez vous 20.00 Journal schwarz. 12.20 Le club des aînés.
(1) Première vision 12.00 Trois mâts pour l'aventure liloetawi» 1300 Informations. 16.30 AM,
(2) Deuxième vision 13 et fin. Le radeau 20.35 WBSIBlïI DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05

12.30 La bouteille à la mer oïnïlïoi» Nils Holgersson. 17.30 Perrine.
13.00 Le Journal à la une SICIIIcll (1) 18.00 Images d'Autriche. 18.30

MTrjMf I 'T J W 13.50 Famé Une série en 3 épisodes Programme familial. 19.00 L'Autri-
J Ĵp»J_ \̂»̂ | 11. L'élève professeur réalisée par 

Pino 

Passalac- che aujourd'hui. 
19.30 Journal du

14.40 La maison de TF1 qua. Avec: Domenico Mo- soir. 21.50 In Viscontis Land.
13.55 Bulletln-Télétexte 15.25 Quarté dugno, Raymond Pellegrln, 22.35 ¦ Ein Kriegsende. 23.55-
14.00 Reprises 15.55 Images d'histoire Grabriella Saitta, etc. 24.00 Informations.

L -

r ""
— m I I I ¦!¦ 17.05 Première édition 11.00 Idées et rencontres 12.15 Magazine régional

W<§)J T-iJ l rj I 17 30 S'A = neuf 11.55 Les concerts du Jour 12.30 Actualités
^̂ ^BLLM ^T^i iJL^— 18 05 Journal du soir 12.02 Magazine musical 13.15 Revue de la presse
Informations toutes les heures 1s!l5 Actualités régionales Les nouveautés 14.00 Mosa^ue
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.25 Sports du disque classique 14.05 Des frères et des sœurs
et 22 30 18 30 Le petit Alcazar 13-00 Journal de 13 heures
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, igloo Titres de l'actualité "-32 "" «"«e ou pas du tout? 14.30 Le coin musical
18.58, 19.58 et 22.28 19.05 env. Les dossiers 14.05 (s) Suisse-musique 15.00 Gedankenstrlch

de l'actualité Production : 15.30 Nostalgie en musique
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Plus relue de la nrmia» Radio suisse alémanique 16.30 Le club des enfants
6.00 Journal du matin sXsealémanloue 

P J. Alain, T. Boehm, L. Ja- 17.00 Welle elns
6.00-7.00-8.00 Editions 19 30 Le ̂ HAlSr (suite) nacek' C- Franck' J "s- 17.45 Actualités sportives

principales ,„¦
-, AU clair de la une Bacn^ T- Wegmann, Mo- 18.00 Magazine régional

avec rappe. des titres aSiSi Fête comme chez vous 1600 !̂ °̂  19 ?? S r̂ tTO ramm
6,25 

i. T̂J.f X̂m.oninue r̂ ffi teù f̂lffl J^S 
Cadences 16/30 " M ŝlqulgpliTaTre

* vt 1^! Xj ^! S
rol0alque Michel Dénériaz 17.30 Magazine 85 sans frontière

R ?2 iSn™ î&îrSL 21.30 env. Ligne ouverte Léjournal 20.00 «Z.B.»
' S.ÏÏ.iSS» conduite par Emile Gardaz des quatre jeudis Personne ne vient

6.55 Minute œcuménique 22 30 Journal de nuit Les événements en visite:
7.32 Commentaire d'actualité „'dn po»» thBntr«> d» nu» Livres et écrivains la solitude...
7.45 Mémento des spectacles zz-40 

[" conte de misère et de "M Jazz-thèmes 21.30 PNC
et des concerts «on chien Pauvretés 19.20 Novltads (en romanche) 23.00 Wâr Isch es?

8.10 Revue de la presse ri'Henr Pourrat 19.30 Per l lavoratorl Itallanl 24.00 Club de nuit

8 1S SSfan
e
ma.n Avec:"Domim que Favre- 20'02 ï 1'0*'* 

H n à8.15 Clefs en main B .. H Grand-Théâtre de Genève
q ns Tf.S^^

356

™063 22.55 Blues in thenlght Alce|'e 
0 , UWH r̂TTTWTTTTTB»9.05 Turbulences nar Rnmn DurUnn Tragédie en 3 actes Bu M il rM -̂JimB

par Francis Parel 0.05-6 00 Relais de Couleur 3 Paroles de Le Blanc du
9.10 Le coup de foudre M' "  v îuieur o Roullet Informations à 1.00, 6.00, 6.30,

de Bernard Ptchon Musique de 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
9.45 Jeux f f̂^^TT f̂ f _J T-̂ f— Christoph Willibald Gluck 16.00, 22.00 , 23.00 et 24.00

10.10 Le plan de vol K#l TiJl "V  ̂ 22.45 env. Démarge Radio nuit
10.40 L'invité de la matinée ¦¦̂ kX^LkTZjLkZjail̂ H 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 6.00 Premier matin
11.15 «Dis , m'sleur... 700 Le loumal

- qu'est-ce que c'est?» Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9 05 M|| e volx
11.30 On va pas rigoler 900, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, et l̂oS "information

tous les Jours 24.00 ^̂ ^m-^̂ ^̂ ^̂ mmmÊËm  ̂ de la ml-lournée
12.30 Journal de midi Promotion à 6.58 , 7.58, 10.58 , l:MM I1 MNI 12 10 La revue de Dresse
12.45 env. Magazine d'actualité 12.58. 14.03, 16.58 et 22.45 ^̂ m X̂IUhlMUlJ ^̂  Avjmt les votaUons
13 15 

n L̂.BoHarrt 
0M 

Colli f̂ 
W ***** * Informations à 5.30, 6.00, 6.30, fédérales du 10 mars

I3l5 î »d?ve  ̂
610

(8)6/9 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 12.30 Léjournal
13.15 Effets divers "•1U W •<» 150o ifino 17 00 18 00 20 00 13.10 Feu eton

par Madeleine Caboche Réveil en musique \ 
5.00, ™™>£ -™> 1800' Z0 00' i3.30 Vou8 entendez

14.15 Lyrique à la une 6.45 Concours 22.00, 23.00, 24.00 
bonnes gens

par Serge Moisson 7.15 concerts-actualité Club de nuit 14.05 Radio 2-4
15.15 Les aventures ordinaires 8.58 Minute œcuménique e.00 Bonjour 16 05 Parti vostrl

de Marcel Lavle 9.05 Séquences 7.00 Actualités 1s!oo L'Information de la soirée
par Jean-Charles Simon Le feuilleton: 8.45 Félicitations 18.30 Magazine régional

15.30 Claude Mossé raconte... Poignée de terre 9.00 Palette 19 00 Lé journal
15.45 Marginal j}-30 Connaissances 11.30 Le club des enfants 20.00 Hellomuslcl16.05 Algorythme 10.00 Les mémoires 12.00 Rendez-vous 22.05 Country confort
16.45 Mlnlfan de la musique La semaine économique 23.05 Radio-nuit
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En souscrivant dès ce jour un abonnement au ^̂ ^p ĵy^|l  ̂ /

" " | Le soussigné souscrit un abonnement au NF rr 107¦ dès ce jour jusqu 'au 31 déc. 1985, au prix de ri. IO/.—• un mois L '| Nom: 

m*£Ê'Ê'ËE MM' Prénom: Fils (fille) de 

^^ | Adresse exacte: 

• une annonce ",p<",al: 
de 10 francs DaK: s,9"i"ure: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
rianc lu riihrinna Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
Cianb id ruurique | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché dU mardi» j écrite un mois avant l'échéance.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue vaiaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue vaiaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains - Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Association slerrolse de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, bu-
reau numéro 6, premier étage, entrée côté gare,
tél. 55 58 18. Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consultation conjugale:
sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24.' Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41. '
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
lOh à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h'15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association vaiaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 191
dont traités 157
en hausse 98
en baisse 29
inchangés 30
Cours payés 477

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances plus fermes
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses alourdies
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

L'indice prend 1.70 point à
202.20. Peugeot -3.50 FF
271.50, Skis Rossignol -77
FF à 1922.

FRANCFORT : bien disposée.
La cote allemande gagne 6
points à 1171.

AMSTERDAM : faible.
Indice général -0.10 à 200.10.

BRUXELLES : irrégulière.
L'indice général clôture avec
un gain de 0.15 point à 161.36.

MILAN : irrégulière.
Bastogi +8.50 à 188.50, Oli-
vetti priv. -100 à 6000.

LONDRES : irrégulière.
Le marché britannique pro-
gresse de 2 points à 978. Bar-
clays cède 8 points à 612. Bas-
togi + 8.50 à 188.50, Olivetti
priv. -100 à 6000.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 25, ma 26: Wuilloud 22 42 35-22 41 68; me
27, je 28: Fasmeyer 22 16 59; ve 1er: Zimmer-
mann 22 10 36-23 20 58.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins.
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère el
l'enfant» . - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'entants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux. avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association vaiaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er étage, tél.
22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.À. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19. -
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard, jour et nuit
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-

f credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
'. Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et

vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association vaiaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. — Ouvert jus-
qu'à 3 h. D^nche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 '
Haute- - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancih_ gresco, place de la télécabine,
ouvert tou: soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.

Obligation étrangère libellée en que les bancaires et terminent la
francs suisses en cours ; séance en nette hausse.

5Vi% General Oriental Invest-
ments Ltd. Grand Cayman 1985-
1995 au prix d'émission de 100%
plus 0.3%, délai de souscription
jusqu'au 1er mars 1985 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Le marché des changes a tra-

versé hier mercrdi une période
des plus agitées. En effet, des in-
terventions de la part de la Bun-
desbank en cours de matinée ont
provoqué une chute du cours de
la devise américaine vis-à-vis de
toutes les principales autres
monnaies. Notre franc suisse fai-
sait aussi preuve d'une certaine
faiblesse en comparaison avec
les monnaies européennes et ja -

MÉTAUX PRÉCIEUX
La chute du cours de la devise

américaine a été compensée par-
tiellement par une hausse du
cours des métaux en dollars
l'once.

L'or cotait en début d'après-
midi 290 - 293 dollars l'once, soit
26 300 - 26 600 francs le kilo et
l'argent 5.70 - 5.85 dollars l'once,
soit 520 - 535 francs le kilo, à ti-
tre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Par rapport aux deux séances

précédentes, le marché zurichois
s'est nettement mieux comporté,
ceci dans un volume de transac-
tions moyen à bon.

Les banques, plus faibles la
veille, se sont améliorées hier
mercredi.

Parmi les financières, les
Môvenpick porteur et les actions
d'Adia obéissent à la même règle

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h ;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tel. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141, Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière , chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (025)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. -Tél. 2 32 45'.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue vaiaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Slmplon, R.
Granges et Cie. 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Au foyer: Ca-
therine Bolle. Tous les jours , sauf le lundi, de 13
h 30 à 18 h. Exposition : La cité des images.
Disco Night «Sphinx» . -Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association vaiaisanne des locataires. - Per- * |f>| p
manencele mardi dès 19 h (Messageries). HlUliC
AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté-
gration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82,
c.c.p. 19-13081-0.
CAS. - Vendredi 1er mars, à 20 heures au
stamm, assemblée mensuelle et inscription
pour la sortie de la Saint-Joseph.

SAIN I •IflAUniV/C
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Les assurances et les indus-
trielles sont, elles aussi, recher-
chées et terminent la séance sur
une note soutenue.

Les Sandoz porteur, en revan-
che, n'ont pas suivi le mouve-
ment et perdent 50 francs à
7950.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 2.97 3.17
USA 2.80 2.88
Belgique 4.10 4.35
Hollande 74.— 76.—
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 11.95 12.20
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.75 2.15
Canada 2.— 2.10
Suède 28.75 30.75
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.60 85.40
Autriche 12.05 12.17
Belgique 4.17 4.27
Espagne 1.52 1.56
USA 2.805 2.835
France 27.55 28.25
Angleterre 3.07 3.12
Italie 0.1355 0.138
Portugal 1.51 1.55
Suède 29.65 30.35

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 300.- 26 600
Plaquette (100 g) 2 630.- 2 660
Vreneli 158.- 168
Napoléon 158.- 168
Souverain (Elis.) 195.- 205
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 515.- 535

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes lunèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac. 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de lête, appeler le 11 1.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des ifs, avenue de France 37,
tél. (025)71 77 71. '
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales , place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 2204; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3

Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablals. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association vaiaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôoita
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-

Hôpital de Bex. -Tél. 63 1212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du leu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17,17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. -Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N°111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Merc redi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05. 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association vaiaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue; tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 26.2.85 27.2.85
Brigue-V.-Zerm. 104 d 104
Gornergratbahn 1150 1150 d
Swissair port. 1155 1170
Swissair nom. 895 898
UBS 3630 3670
SBS 367 370
Crédit Suisse 2405 2410
BPS 1490 1495
Elektrowatt 2630 2640
Holderb. port 778 780
Interfood port. 6300 6310
Motor-Colum. 857 860
Oerlik.-Biihrle 1430 1480
Cle Réass. p. 9400 9550
W'thur-Ass. p. 4200 4275
Zurich-Ass. p. 20400 20550
Brown-Bov. p. 1550 1605
Ciba-Geigy p. 2890 2900
Ciba-Geigy n. 1239 1250
Fischer port. 745 750
Jelmoli 1960 1980
Héro 3625 3650
Landis & Gyr 1650 1660
Losinger 385 390
Globus port. 4100 4100
Nestlé port. 6350 6360
Nestlé nom. 3375 3375
Sandoz port. 8000 7950
Sandoz nom. 2750 2750
Alusuisse port. 857 869
Alusuisse nom. 295 300
Sulzer nom. 1800 1830
Allemagne
AEG 93 93.50
BASF 169.50 171.50
Bayer 170.50 173
Daimler-Benz 550 555
Commerzbank 138 141
Deutsche Bank 337 344
Dresdner Bank 161 162.50
Hoechst 166 166.50
Siemens 457 464
VW 162 165
USA
Amer. Express 122 122
Béatrice Foods 87.50 85
Gillette 162.50 161
MMM 244.50 238
Pacific Gas 49 47.75
Philip Morris 255.50 254
Phillips Petr. 143 136.50
Schlumberger 118 116.50

failli
Du brouillard, des nuages, du soleil
Situation générale

La répartition de la pression est devenue uniforme sur l'Euro-
pe centrale. Un faible courant du sud entraîne des nuages de la
Méditerranée aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : le temps sera en partie ensoleillé avec

des passages nuageux en altitude. Il y aura quelques bancs de
brouillard matinaux sur le Plateau et une forte brunie au Tessin.
La température en plaine au nord des Alpes sera voisine de
+ 8 degrés cet après-midi. A 2000 mètres il fera + 2 degrés pen-
dant la journée.

Evolution probable jusqu'à lundi
Assez ensoleillé demain. Ensuite le temps sera plus instable et

quelques précipitations pourront se produire, en particulier
samedi.

' *

—J- Action
IIP de carême
HABITER LA TERRE
Avez-vous remarqué combien les pauvres et les exclus
occupent peu d'espace sur cette terre ?
Pourquoi ?

L .

26.2.85 27.2.85
AKZO 80 80.25
Bull 14.75 15
Courtaulds 4.60 4.65
De Beers port. 14.50 15.25
ICI 26.75 26
Philips 44.75 44.75
Royal Dutch 151 151
Unilever 249.50 251
Hoogovens 44.75 45

BOURSES EUROPÉENNES
26.2.85 27.2.85

Air Liquide FF 627 624
Au Printemps 192.80 194
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 50 53
Montedison 1548 1537
Olivetti priv. 6100 6000
Pirelli 2240 2230
Karstadt , DM 220 217
Gevaert FB 3810 3850

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 625.75 635.75
Anfos 1 149 149.50
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2590 2610
Foncipars 2 1290 1300
Intervalor 89.75 90.75
Japan Portfolio 862.50 877.50
Swissvalor 279.75 281.75
Universal Bond 84 85
Universal Fund 125.75 126.75
Swissfonds 1 530 545
AMCA ' 44.75 45
Bond Invest 67.25 67.75
Canac 141 142.50
Espac 84.25 85
Eurit 191.50 194.50
Fonsa 129 130
Germac 130.50 132
Globinvest 103 104
Helvetinvest 99.25 99.75
Pacific-Invest 210 212
Safit 482 484
Simma 195.50 196
Canada-Immob. — —Canasec 850 860
CS-Fonds-Bds 73.25 74.25
CS-Fonds-Int. 104.75 105.75

KEYSTONF

^̂ ¦̂ ^̂ ^̂

BOURSE DE NEW YORK
26.2.85 27.2.85

Alcan 273/4 27%
Amax 18% 18!*
ATT 21 VA 21 !*
Black & Decker 17 % 17 '/<
Boeing Co 65% 65 V*
Burroughs 61% 61%
Canada Pac. 43% 43%
Carterpillar 33 32%
Coca Cola 63 V* 63!*
Control Data 35% 35
Down Chemical 29% 29%
Du Pont Nem. 53 52%
Eastman Kodak 69% 69%
Exxon 47% 48
Ford Motor 44V4 44%
Gen. Electric 64% 63%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 77% 78 W
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf OU — —
Good Year 28% 28%
Honeywell 63% 63%
IBM 134'/i 132%
Int. Paper 5214 51
ITT 31% 29%
Litton 69 69%
Mobil Oil 29% 30!*
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 29% 28%
Pepsi Cola 48% 48
Sperry Rand 49% 53%
Standard Oil 61 !4 60%
Texaco 35% 35 V4
US Steel 27% 27'A
Technologies 42% 42%
Xerox 44% 45 V*

Utilities 148.08 (-0.36)
Transport 631.64 (+0.44
Dow Jones 1281.— (-5.10)

Energie-Valor 167.25 169.25
Swissimmob. 1260 1270
Ussec 997 1010
Automat.-F. 127 128
Eurac 372.50 373.50<-
Intermobilf. 113 114
Pharmafonds 263 264
Poly-Bond int. 76.70 78.10
Siat 63 1260 1270
Valca 92 93.50



Palmarès du Festival de Berlin
Ours d'or ex aequo

BERLIN (ATS/AFP). - Les
films Wetherby de David Hare
(Grande-Bretagne) et La Fem-
me et l'étranger (Die Frau und
der Fremde) de Rainer Simon
(RDA) se sont vus décerner
ex- aequo l'ours d'or du 35e
Festival de Berlin qui s'achève
mardi.

L'ours d'argent (prix spécial
du jury) a été attribué à Fleurs
de chimère (Szirmok, Viragok,
Koszruk) de Laszlo Lugossy
(Hongrie).

L'ours d'argent (prix de la
mise en scène) a été attribué a
Robert Benton pour Les Sai-
sons du cœur (Places in the
Heart) (USA).

L'ours d'argent (p rix d'inter-
prétation féminine) à Jo Ken-
nedy pour son rôle dans On
s'est trompé de monde (Wrong
World) de Ian Pringle (Austra-
lie).

L'ours d'argent (p rix d'inter-
prétation masculine) à Fernan-
do Fernan Gomez pour Stico
de faime de Arminan (Espa-
gne).

L'ours d'argent (prix de la

TENDEZ l?€REILUE
Deux jeunes Sierrois « branchés » l 'ont

Le mur de son, un light-show peu banal
(b). - Stéphane Wicky, 25 ans,
électronicien, collaborateur de Ca-
nal 9, et Steve Balet, 21 ans, pro-
grammeur-analyste, lui aussi
membre de l'équipe bénévole de la
TV locale sierroise, ont mis au
point un light-show peu banal. On
l'appellera le « mur de son » même
si son nom - plutôt rébarbatif - de
baptême est le « mégalo vu-me-
ter» . D'ailleurs, ce n'est pas vrai-
ment ce nom-là non plus. Car il
faut tenir compte également du
« light matrice » voire du « dipa-
honic modulator » le tout télécom-
mandé par un «remote ». Bon,
O.K. !, j'arrête. Pour parler clair et
net , ce light-show créé par les
deux Stéphane il y a deux ans
maintenant consiste en un mur de
100 cubes amovibles (en ce sens
que les cubes de lumière en ques-
tion peuvent soit former un mur
carré, soit une pyramide, soit une
toute autre forme), mur branché
sur un appareil qui permet «d'af-
ficher sur une échelle géante le ni-
veau sonore d'une source musicale
quelconque ». En fait , la préféren-
ce musicale ira, on s'en doute, à
une musique de discothèque. Le
« mégalo truc » de nos deux « bran-
chés» en électronique a enfin pu

Le light-show de Stép hane Wicky et Steve Balet a pu faire ses
preuves expérimentales dans une discothèque d'Anzère. Ce test
portant sur p lus de quatre mois a donné entière satisfaction aux
créateurs de ce « mur de son » réellement peu banal.

meilleure performance indivi-
duelle) a Tolomusch Okejew
pour la qualité artistique de
son film Le descendant du léo-
pard des neiges (Potomok Be-
logo Barssa) (URSS).

L'ours d'argent à Ronja, la
fille du brigand (Ronja Rovar-
dotter) de Tage Danielsson
pour son imagination particu-
lière (Suède, Norvège).

Des mentions spéciales ont
été attribuées a Les Enfants de
Marguerite Duras (France), à
Tank Akan pour son rôle dans
Le Lutteur (Pehlivan) de Zeki
Okten (Turquie), et à Damiano
Damani pour Pizza Connec-
tion (Italie).

Pour les courts métrages, le
jury a décerné l'ours d'or au
film Le Premier des rapports
de service de gardiennage et
des patrouilles (N° 1 aus Be-
richten der Wach und Pa-
trouillen Dienste) de Helke
Sonder (RFA).

L'ours d'argent a été décerné
à Ishu Patel pour Paradis (Pa-
radise) (Canada).

faire ses preuves. En effet, après la
phase d'étude, puis celle de réali-
sation, les deux compères ont trou-
vé à caser la bête de lumière dans
une disco du Valais central. Elle y
fonctionne à merveille depuis plus
de quatre mois. «Au début, racon-
te Stéphane Wicky, les gens qui
rentraient dans la disco et se trou-
vaient face à ce mur s'arrêtaient
pour le regarder comme on regar-
de un film. Il a donc fallu l'étein-
dre pour remplir la piste de dan-
se...» Il est-vrai que de le voir en
« action » retient les regards. Cet
engin s'avère fascinant tant ses ef-
fets tiennent au jamais vu. Imagi-
nez-vous face à ce mur sur lequel
se dessinent, au rythme de la mu-
sique, des dessins, des formes, bref
des motifs commandés électroni-
quement par la «matrice». «Ce
qu'il y a de bien, note encore l'un
des deux créateurs, c'est qu 'on
peut modifier à l'envie ces jeux de
îumière. A la limite, on pourrait
même composer des mots. » L'ap-
pareil appelé « light matrice » pi-
lote en effet les lampes disposées
en carré. Une mémoire morte in-
terchangeable assure une anima-
tion de 22 motifs qui se construi-
sent et disparaissent selon trois

Encore et toujours
Top secret !

Par les auteurs du célèbre Y a-t-il un pilote dans
l'avion ?, l'histoire complètement loufoque d'un rocker de
choc et de charme égaré à Berlin pe ndant la Seconde
Guerre mondiale. Le film parodie tout ce qu 'on a pu voir
dans le genre. Un très bon moment.
Sion (Arlequin)

Broadway Danny Rose
En imprésario débonnaire et un peu ringard, Woody Al-

len revient à la comédie. Certes, ses problèmes sont tou-
jours les mêmes : les femmes... Mais Woody Allen les ra-
conte de façon unique, même si on peut lui reprocher son
bavardage. Il a néanmoins le sens du burlesque et beau-
coup de tendresse. De toute façon, les inconditionnels ai-
meront...
Sion (Capitole)

Amadeus
Le chef-d' œuvre de la saison, si ce n'est du siècle... Mo-

zart était un compositeur génial. Ça, on le savait. Ce qu 'on
savait moins, c'est que ce prodige était un être grossier, no-
ceur, complètement immature. Dans le film de Milos For-
man, Mozart est vu par un Salieri torturé par la jalou sie et
la fascination. Une œuvre d'une technicité parfaitement
maîtrisée.
Martigny (Etoile)
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modes différents : soit de manière
automatique (avec vitesse régla-
ble), soit manuellement pas à pas,
soit au rythme de la musique. Il est
possible également de faire modu-
ler l'intensité lumineuse des lam-
pes en fonction bien sûr du rythme
de la musique. Le cœur de l'appa-
reil est une mémoire de type
EPROM 2708 contenant les pro-
grammes nécessaires à cette ani-
mation. Elle peut , comme déjà dit,
être changée par une autre mémoi-
re programmée différemment, à
l'instar des jeux vidéo où les cas-
settes mémoire sont interchangea-
bles. C'est bien simple, lorsque
vous vous trouvez face au mur,
vous êtes d'abord hypnotisés. Ou
alors, plus simplement , émerveil-
lés. Il faut le voir pour le croire et,
surtout, imaginer l'effet. Un véri-
table mur lumineux voué aux sons,
à la musique, à la détente «éclai-
rée ». Ce light-show, c'est tout un
tableau. Et en couleurs, s'il vous
plaît...

Concerts-spectacles
Un mois de mars prestigieux
(b). - Tendez la bien, votre
oreille. Car VSP, qui ne recule
devant aucun sacrifice, vous
promet un mois de mars pres-
tigieux. Ce mois- là en effet
verra se produire sur les scènes
suisses romandes des gens
d'une incontestable envergure .
Tenez (l'oreille) par exemple:
l'hyper génial PHIL COLLINS
jouera (à guichets fermés, hé-
las !) à Lausanne (halle des fê-
tes de Beaulieu) le dimanche
17 mars à 20 heures ; la belle,
la pulpeuse et ravageante KIM
WILDE s'en vient elle aussi
nous rendre une petite visite
musicale et vocale le 26 mars
(halle 18 de Beaulieu, Lausan-
ne) ; et figurez-vous que M.
Jean-Philippe Smet, Johnny
HALLYDAY « in corpore » , sé-
vira le samedi 23 mars, tou-
jours à Lausanne, dans la halle
des fêtes de Beaulieu. Tout
cela pour vous glisser au creux
de l'oreille que ce n'est pas tout
puisque il va falloir s'attendre à
NICK KERSHAW (le 7 mars à
Thônex-Genève), MURRAY

Monsieur Phil s 'en vient
Collins de la voix et des baguettes

(b). - On ne dit plus de « père
en fils » mais bien de « voix en
baguettes ». Phil Collins, Mon-
sieur Genesis, Monsieur
100 000 tubes, s'en vient en ef-
fet nous trouver, chez nous,
dans notre petit pays romand,
histoire de nous démontrer - si
besoin était encore... - que son
(immense) talent débuta der-
rière les tomes de sa batterie
pour se confirmer (ô com-
bien !) à l'avant-scène, juste
derrière son micro. Quelle
voix, mais quelle voix ce mec !
En quittant Genesis, Peter Ga-
briel nous fit frémir. Qui pour-
ra le remplacer?... Réponse
immédiate : pas besoin de vous
casser le bonnet, « il » est déjà
dans la place ; « il » est autant
bon que lui ; il s'appelle Phil
Collins. Voilà. Réglé...

En fait, Collins fit ses débuts
au chant, avec Genesis, dans le
morceau More Pool Me (sou-
venez-vous les babas !). Un
jeune journaliste rock de l'épo-
que des seventies, un dénom-
mé Hervé Picart, écrivait déjà

HEAD (le 15 mars à Beaulieu-
Lausanne), ALAIN BAS-
HUNG le grand (le 20 mars à
Thônex-Genève), MICHEL
JONASZ (le 28 mars, à Beau-
lieu-Lausanne), la superbe
DIANE DUFRESNE (le 13
avril, à Beaulieu-Lausanne)
voire encore à STRANGLERS
(le 15 avril, à Thônex-Genève).
Et puis, dans le domaine des
prévisions, il faut encore ajou-
ter la tournée de ZOUC à
l'école des femmes, celle de
Gérard LENORMAN, de Ma-
rie-Paule BELLE, de Francis
LALANNE , Catherine LARA,
David KNOPFLER lui- même
ou encore de Marianne
FAITHFULL. Si, avec tout ça,
vous venez encore vous plain-
dre que « rien ne se passe »
alors changez de rayon et
écoutez Yvette Horner. Mal-
heureusement, la sauce « adré-
naline » des sensations fortes
n'est, dans ce cas, pas compri-
se... Also, guet. Wieder Liick (y
lue). Et tout. Et toc !

Paroles et musique

Film d'Elie Chouraqui, avec Catherine Deneuve, Christophe
Lambert, Richard Anconina, Dayle Haddon...

Il y a a prendre et a laisser
dans cette œuvrette d'Elie
Chouraqui (Qu'est-ce qui fait
courir David ?). Cet ancien as-
sistant de Lelouch se plaît à
décrire la vie dans son quoti-
dien assez banal, donc celle
qui nous touche le plus. Cer-
tes, les sujets les plus simples
font souvent de beaux films.
Mais, à cet égard, Paroles et
musique est une chronique de
mœurs bien trop irrégulière et
superficielle pour que le plaisir
du spectateur soit total.

Michel et Jeremy sont deux
amis qui partagent tout : bou-
lot, dodo et rêve de gloire mu-
sicale. En attendant la chance,
ils composent inlassablement ;
l'un la musique et l'autre les
paroles. Un jour, la chance se
présente en la personne de
Margaux, productrice ambi-
tieuse, fraîchement quittée par
son mari. Elle a deux enfants.
Les deux musiciens monteront
sur scène et Margaux tombera
dans les bras de Jeremy. Dès
lors, les choses n'iront pas en
se simplifiant...

très justement : « Collins est un
chanteur fantastique, une voix,
au même tire que Peter Ga-
briel. » « Pourtant, poursuit ce
même confrère qui signe dans
BEST, au fil de l'histoire en
peau de chagrin de ce groupe
exemplaire qui sut pallier les
départs de gens aussi irrempla-
çables que Gabriel ou Hackett
en ne puisant qu'en lui-même,
Collins n'est pas devenu le
nouveau leader de Genesis. Il
est simplement, grâce à sa cu-
riosité et aux expériences réus-
sies de ses albums solo, celui
qui A DÉBLOQUÉ LE
GROUPE ; celui qui lui a don-
né le culot nécessaire pour re-
noncer à ses a priori des seven-
ties et ses habitudes, donné
l'audace de jouer du funky
avec Earth, Wind & Pire,
d'abandonner ses obligatoires
arpèges pour jouer les acroba-
tes modernistes sur le fil de sé-
quences en percussions élec-
troniques, donné le goût déli-
cieux d'être infidèle à soi-
même. » Eh bien, voyez-vous,
gens sans doute tous d'excel-
lentes familles, ce que dit ici
M. Picart me paraît non seu-
lement juste mais aussi parfai-
tement mérité. Ce Phil-là, il ne
l'a pas à la patte (comme dirait
le grand Jacques Higelin). En
fait de « fil », il serait plutôt
conducteur, style locomotive

Encore du j a z z  à Crans-Montana
Vendredi 1er mars prochain, une nouvelle nuit du jazz sera mise sur

pied faisant suite à l'immense succès obtenu pour la première nuit.
Cette fois, les organisateurs ont obtenu la participation du Colin «kid»

Dawson's Onward Jazzband de Grande-Bretagne. Ce groupe a - malgré
une histoire relativement brève - déjà passé par un grand nombre de scè-
nes européennes. Ces musiciens de talent ont trouvé des publics enthou-
siastes à travers toute l'Europe grâce à un style New Orléans des plus
classiques et toujours plus populaire.

Colin Dawson, trompettiste de grand talent a créé son jazzband après
avoir eu la possibilité de faire ses expériences aux côtés des meilleurs
musiciens du genre en Europe et en particulier à la Nouvelle-Orléans.
Accompagné d'un clarinettiste expérimenté et talentueux, Adolf Rober-
tus, il tente de ramener au style vieux jazz un public de nostalgiques et de
jeunes découvrant les multiples facettes de cette musique qui est déjà en-
trée dans l'histoire.

La section rythmique composée de Keith Litte au piano, Clif f Soden à
la basse et Simon Palser à la batterie soutient par ses qualités d'ensemble
comme par ses individualités la comparaison d'avec les meilleurs groupes
de jazzmen du moment.

Souhaitons que ce vendredi 1er mars, dès 20 h 30, à l'Hôtel Saint-
Georges à Crans-Montana, le public des concerts de jazz profite de l'au-
baine qui lui est offerte.

A bon entendeur de jazz... salut. RG

Cette petite musique senti-
mentale se joue sur deux regis-
tres : l'histoire d'une amitié qui
en prend un furieux coup et
une romance assez improbable
qui, d'ailleurs, tournera court.
A vouloir trop raconter, expli-
quer, analyser, Chouraqui lais-
se peu de place à l'émotion.
Moins bavard, le récit aurait
gagné en sensibilité. La mise
en scène étirée - à part quel-
ques effets de montage assez
réussis - engendre bien des
longueurs. De plus, la musique
de Michel Legrand, insigni-
fiante et répétitive, n'ajoute
pas en originalité.

Restent des numéros d'ac-
teurs plaisants : le talent pro-
metteur d'Anconina et, sur-
tout, Lambert (même si on les
sent quelque peu livrés à eux-
mêmes), le charisme de De-
neuve et la fraîcheur des en-
fants dont Charlotte Gains-
bourg (fille de Serge et de Jane
Birkin) qui fera bien encore
parler d'elle... Françoise

Monthey, cinéma Montheolo

TGV (ne dites pas VGT !) voi-
re turbo-compresseur. D'ahV
leurs, c'est bien simple, on au-
rait pu croire que le « vieux »
allait être submergé par les
groupes new wave qui défer-
laient en masse sur les arrière-
salles des années 70 (ne dites
pas non plus soixante-dix !).
Or, le « vieux » Phil, avec son
fidèle Genesis, s'est offert le
luxe de surpasser cette NW,
«en se montrant plus impré-
visible qu'elle et, donc, plus
moderne ». Des pièces mons-
tres comme Abacab ou Marna,
en passant par les composi-
tions créées pour Frida (ex-
ABBA) ou celles de Face Va-
lue l'un de ses superbes al-
bums solo dénotent de cet
extraordinaire talent de « met-
teur en musique » qui caracté-
rise le phénomène Collins.
Avec tout ce programme, Phil
Collins n'en oublie pas ses ba-
guettes. Il n'a rien perdu de ses
surprenantes aptitudes de bat-
teur. Monsieur Collins domine
le débat de la voix et des ba-
guettes. C'est comme ça. Et
pas autrement. Comment ?
Vous en doutez encore? Mais
allez donc le voir à Lausanne
le 17 mars prochain. Enfin, si
vous parvenez, au prix de
prospections chanceuses et
certainement onéreuses, à
vous procurer un bifton...



COMPTE 1984 DE LA CONFEDERATION

Le déficit, toujours le déficit !
BERNE (ATS). - Avec un déficit de 448 millions dans le compte
financier et un exédént de charges de près de 800 millions dans le compte
général, soit respectivement 212 et environ 280 millions de mieux que
budgétisé, le compte d'Etat a été approuvé par le Conseil fédéral hier.
Mais ce léger mieux par rapport au budget ne doit pas faire illusion, dit le
gouvernement, et le combat pour un retour à des comptes équilibrés doit
se poursuivre.

Par rapport au budget 1984, les
écarts au niveau du compte finan-
cier sont relativement faibles, les
dépenses supplémentaires se chif-
frant à environ 1 % (211 millions)
et le surplus de recettes à 2 % (423
millions) pour un total de dépen-
ses de 21 644 millions et des recet-
tes de 21 196 millions. Le déficit
de 448 est ainsi inférieur de 212
millions à ce que prévoyait le bud-
get.

Quant à l'excédent du compte
général - qui indique l'état de la
fortune - il s'élève à environ 800
millions, soit 280 de moins que
prévu. Contrairement au résultat
du compte financier, celui-ci n'est
toutefois pas encore établi défini-
tivement, mais les travaux de clô-
ture actuels laissent présumer que
les chiffres finals resteront pro-
ches des valeurs estimées.

En 1983, le compte financier
s'était soldé par un déficit de 855
millions, soit 107 de moins que
prévu, sur un total de dépenses de
20 283 millions, et le compte gé-
néral par un excédent de charges

CONTRIBUTION AU C.I.C.R
MANNE FEDERALE DOUBLEE
(mpz). - Lorsqu'il s'agit d'aide humanitaire, Berne ne
lésine pas sur les moyens et propose carrément de doubler
la contribution ordinaire au Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Fixée depuis 1981 à 20 millions par
an, elle passera à 40 millions pour 1986 et 1987 et à 45
millions pour 1988 et 1989.

C'est en soulignant le rôle important, voir unique du
CIRC et l'accroissement permanent des besoins que le

LA CONSTITUTION POUR TOUS
(mpz). - La Constitution fé-
dérale deviendra-t-elle un
prochain «best-seller»? En
tout cas, on pourra en faire
son livre de chevet sans dé-
bourser un sou puisque le
Conseil fédéral a décidé de
préparer une édition simple
qui sera remise gratuitement
à tout citoyen qui en fera la
demande. De là à imaginer

Moins d'impôts pour
moins polluants: aux cantons de jouer
(mpz). - Réduit à cinq personnes pour cause de grippe, le Conseil fédéral
n'en a pas moins travaillé. Au registre de la pollution, il a pris une
excellente initiative : écrire aux cantons pour leur conseiller de modifier
leur système d'imposition des véhicules à moteur afin d'abaisser les
charges fiscales des propriétaires de voitures répondant aux normes
américaines 1983-1984. Et cela, même que ses deux membres écologistes,
la radicale Elisabeth Kopp et le démocrate-chrétien Alfons Egli, étaient
absents pour raison de maladie.

L'idée n'est pas nouvelle, la ma-
jorité des cantons alémaniques
l'ont déjà émise, mais depuis hier
elle vient de haut ce qui lui donne

Lausanne: Rosemarie Koczy au Musée de l'art brut
La Collection de l'art brut au

château de Beaulieu à Lausanne
accroche des œuvres de Rose-
marie Koczy jusqu'au 2 juin
prochain. D'origine allemande,
née en 1939, elle a passé sa jeu-
nesse dans des orphelinats, puis
s'est établie en Suisse y faisant
des ménages tout en suivant des
cours à l'Ecole des arts déco à
Genève. Elle a commencé par se
consacrer principalement à la
tapisserie, et plus précisément à
des œuvres textiles tridimen-
sionnelles puissamment expres-
sives. A partir de 1975, le dessin
pratiqué parallèlement et secrè-
tement, prend de plus en plus
d'importance. Il s'agit généra-
lement de personnages dont le
corps semble éprouvé de l'inté-
rieur par une appréhension en

de 1263 millions. Les résultats de
1984, dans l'ensemble, correspon-
dent aux attentes : lors de la publi-
cation du message sur le budget
1985 et dans son rapport sur le
plan financier d'octobre 1984 en
effet, le Conseil fédéral avait déjà
annoncé une légère amélioration.

Le gouvernement fait toutefois
remarquer que le déficit reste con-
sidérable, ce qui indique une fois
de plus que - même dans l'hypo-
thèse d'une évolution positive de

- conjoncture et d'un contexte
bwonomique favorable - l'équilibre
budgétaire pourra être rétabli seu-
lement en combattant toute ten-
dance à un assouplissement de la
discipline en matière de dépenses
et à condition que les mesures
d'allégement en suspens soient
réalisées dans les délais. Le retour
à des comptes équilibrés reste un
des objectifs prioritaires de sa po-
litique financière, rappelle le Con-
seil fédéral, qui publiera le mes-
sage détaillé sur le compte 1984 à
la fin avril.

Par rapport au budget, les dé-

que la Constitution sera
bientôt le « must » du parfait
lanceur d'initiatives, il n'y
qu'un pas.

C'est en décembre dernier
que le radical bâlois Paul
Wyss invitait le Conseil fé-
déral à publier une édition
toute simple de la Constitu-
tion fédérale et de la distri-

du poids. Le Conseil fédéral a
adressé une lettre à tous les can-
tons pour leur conseiller de réduire
les impôts sur les véhicules à rao-

quelque sorte posturale, soumis
à des distorsions dramatiques
dans un espace oppressant. Cet-
te incarcération par l'espace se
ressent plus intensément encore
dans les peintures de grand for-
mat qui constituent le contre-
point des dessins à l'encre de
Chine.

L'ère de
la «mass-médiatisation»

Rosemarie Koczy entend ex-
primer le malaise existentiel que
jui inspire le «bonheur suisse»
en particulier et l'ère de la
«mass-médiatisation » en géné-
ral : «J e suis plutôt pessimiste.
Des souvenirs me hantent. Je ne
rêve pas, je cauchemarde seu-
lement, toujours les mêmes vi-
sions nocturnes, fleuves de

penses supplémentaires les plus
importantes se sont produites
dans :
- l'agriculture (+240 millions),
notamment pour le placement du
beurre, du fromage et des céréales,
ainsi que pour des mesures en fa-
veur de la viticulture ;
- la prévoyance sociale (+75 mil-
lions), principalement pour l'Ai et
les prestations complémentaires
AVS ;
- le service financier (+65 mil-
lions), avant tout par suite d'une
augmentation des quotes-parts
cantonales aux recettes de la Con-
fédération, qui ont été plus abon-
dantes.

Des dépenses inférieures aux
prévisions ont par contre été en-
registrées dans les groupes :

- communications et énergie
(-90 millions), grâce à un résultat
moins défavorable des CFF ;
- autorités et administration gé-
nérale (—30 millions) ;
- relations avec l'étranger (-25
millions), en raison surtout de re-
tards survenus dans la conclusion
d'accords d'aide financière.

L'accroissement du produit des
recettes, qui caractérise les années
paires, est dû surtout à une forte
croissance des impôts sur le re-

Conseil fédéral vient d'adopter le message dans lequel il
demande au Parlement d'accepter ces nouvelles
contributions.

Précisons que le CICR n'a rien à voir avec la Croix-
Rouge suisse qui tenait conférence de presse mardi sur les
difficultés inhérentes à l'accueil des réfugiés. Il n'y a
aucune relation entre ce problème et les millions accordés
à l'aide humanitaire du CICR.

buer gratuitement. Cela pour
permettre au citoyen de dis-
poser du document essentiel
sans être obligé d'acheter
(au prix de 3 francs) l'exem-
plaire contenant force dé-
tails tels que l'historique, la
liste des votations, etc.

Une idée que le gouver-
nement juge intéressante.

les véhicules
teur répondant aux normes amé-
ricaines. Pour compenser le man-
que à gagner il recommande de
taxer plus lourdement les autres
anciens véhicules. Concernant ce
dernier point, il se base sur le prin-
cipe du « pollueur-payeur» .

Dans la foulée, le Conseil fédé-
ral a accepté la proposition de di-
minuer de 6 centimes le prix de
l'essence sans plomb. Elle fera
l'objet d'un prochain examen.

boue, foules difformes , corps
sans bras, sans jambes, têtes sé-
parées, bouches ouvertes, ce que
j'appelle l'espace des ombres...
Je ne veux pas me tranquilliser
avec des pilules bleues, et je dé-
teste les « psy » . Alors je dessi-
ne... »

Cette exposition est la pre-
mière d'une série consacrée à la
collection dite « Neuve Inven-
tion», distincte de l'art brut. Il
s'agit d'auteurs qui, tout en as-
sumant un certain héritage cul-
turel et en participant parfois,
tant soit peu, à l'activité des ga-
leries d'art, manifestent assez
d'indépendance par rapport à la
tradition ou à la mode pour se
situer à la fois en marge de l'art
brut et en marge de l'art cultu-
rel- Simone Volet

LES ROMANDS A LA TRAINE
Depuis le cri d'alarme pour sau-

ver les forêts, le projet d'imposi-
tion différenciée pour les véhicules
à moteur est largement répandu en
Suisse alémanique. La majorité
des gouvernements cantonaux
l'ont déjà proposé ; par contre, jus-
qu'ici aucun canton romand n'a
pris une telle décision.

venu et la fortune (+16,5%). Les
prélèvements sur la consommation
ont par contre évolué au-dessous
de la moyenne (+4 ,5%), leur part
dans l'ensemble des recettes ayant
continué de baisser. Les prévisions
budgétaires ont notamment été dé-
passées au titre de l'impôt fédéral
direct (+232 millions), de l'impôt
anticipé (+134) et des droits de
timbre (+197), «lors que les pré-
visions ne se sont pas réalisées
pour l'impôt sur le chiffre d'affai-
res (—72), les droits d'entrée (-41)
et des taxes d'orientation agricoles
(-80).

Le compte général de la Con-
fédération, dont le solde peut être
comparé au compte de résultat
d'une entreprise privée, présente
en 1984 un déficit d'environ 800
millions. Le découvert du bilan,
qui s'élevait à 16,6 milliards à la
fin 1983, s'est donc accru d'autant
pour passer à 17,4 milliards. 0 est
toutefois réjouissant de constater,
selon le Conseil fédéral, que le dé-
ficit du compte général, comme
conséquence du résultat du comp-
te financier, est nettement plus fai-
ble qu'en 1983. La clôture plus dé-
favorable du compte général par
rapport au résultat du compte fi-
nancier est principalement due à
une augmentation de la provision
pour la Caisse fédérale d'assuran-
ces.

Pour la concrétiser il a char-
gé la Chancellerie fédérale
de préparer une édition con-
forme au vœu exprimé par le
député bâlois : simple et gra-
tuite.

Gageons que citoyens
et organisations en mal
d'idées pour lancer des ini-
tiatives ne manqueront pas
l'aubaine.

Les cent ans de l'Office
du tourisme lausannois

L'Association des intérêts de
Lausanne, créée en 1932, faisait
suite à la Société pour le dévelop-
pement de Lausanne fondée, elle,
en février 1885. Les instances de
l'office du tourisme et des congrès
ont décidé de retenir la date de
1987 pour fêter ce centenaire, date
à laquelle s'établit la fusion de la
société de développement avec
une autre société antérieure, celle
d'intérêt public.

Ce fut néanmoins l'occasion
pour les dirigeants de l'ADIL, de
faire le point sur l'année 1984 :
« La meilleure année touristique de
Lausanne depuis dix ans » , avec
les Américains en tête pour la
deuxième fois consécutive. Soit
une hausse de plus de 30,8% ou
33 536 nuitées supplémentaires
(plus 43% en 1983).

Efforts en filigrane
et rêve d'or

Un absent de taille lors de la
conférence de presse hebdo-
madaire du Conseil f édéral:
Otto Stich, chef du Départe-
ment des finances n'était pas là
pour répondre aux questions
sur le compte 1984 approuvé le
matin même. On rétorquera
que notre ministre des Finances
viendra en avril lorsque les
chiffres seront publiés en dé-
tail. Pourtant l'information
c'est bien hier qu 'elle était don-
née. Certes, M. Stich est très
occupé et retenu par d'autres
tâches, mais on peut se deman-
der s'il ne craignait pas de de-
voir répondre à certaines ques-
tions ennuyeuses. Questions
qui ne touchaient pas directe-
ment le déficit 1984, mais p lu-
tôt l'amélioration pour 1985,
rappelée dans le même com-
muniqué, et qui tient égale-
ment compte des taxes routiè-
res et de la compensation par
les cantons des droits de doua-
ne sur les carburants.

Ces considérations pratiques
faites, revenons au compte
1984.

«Le déficit demeure consi-
dérable», annonce le DFF, il
semble pourtant qu 'il y ait un
léger mieux puisqu'il est de 212
millions au-dessous du mon-
tant budgétisé ou, p lus préci-
sément, autorisé par le Parle-
ment. On se souvient qu 'il
avait exigé des réductions de
dépenses afin que l'excédent
ne dépasse pas les 500 millions.
Jusqu'ici mission accomplie...
avec l'aide de recettes supplé-
mentaires de 423 millions.

Pourtant, il faut une fois  en-
core constater que la Confédé-
ration dépense trop. En effet ,
c'est encore les nouvelles re-
cettes qui permettent l'amélio-
ration et non les économies. De
plus, les dépenses ont augmen-
té de 6,7% alors que le PNB
n'a progressé que de 4,5%. Hor-
mis sur un seul secteur, pour
lequel nous nous empressons

LA GRIPPE A FRAPPE
Kopp et Egli touchés
BERNE (ATS). - C'est un Conseil fédéral réduit à cinq membres qui a
siégé hier matin à Berne. Cause de cette coupe' claire dans ses rangs, la
grippe : elle tenait depuis le début du mois déjà le chef du Département
de l'intérieur (DFI), M. Alphons Egli, et a frappé cette semaine Mme
Elisabeth Kopp, chef du Département de justice et police (DFJP).

Le vice-chancelier de la Confédération Achille Casanova a indiqué que
le chef du DFI, qui ne s'était pas encore remis de la grippe qu'il avait
contractée au début du mois déjà et qui avait entraîné une modification
du programme de la session spéciale sur les forêts, a dû renvoyer cette
semaine tous ses rendez-vous. Quant à Mme Kopp, elle espère malgré la
maladie pouvoir assister aujourd'hui à la journée organisée par l'Office
fédéral de métrologie à l'intention de la presse, et consacrée aux
problèmes relatifs au mesurage des gaz et du bruit des véhicules à
moteur.

CONSEIL FEDERAL EN BREF
BERNE. - Le Conseil fédéral
a:
- donné son autorisation au
lancement d'un projet du
Fonds national de la recherche
consacré à l'utilisation du sol
en Suisse (la mise au concours
est dotée de 10 millions de
francs ;
- adopté une ordonnance pro-
visoire autorisant l'application
du Code des obligations pour
certains cas relevant de la pré-
voyance professionnelle ;
- annoncé la participation de
la Suisse, représentée par le
conseiller fédéral Pierre Au-
bert, à la Conférence euro-

La Maison du tourisme
Les locaux « provisoires » - de-

puis 1967 - à l'avenue d'Ouchy,
seront transférés à l'angle de l'ave-
nue de la Harpe, avenue de Rho-
danie, en 1987, une double raison
de retenir cette année-là pour fêter
les cent ans du tourisme lausan-
nois. La Maison du tourisme pro-
jetée sera d'un volume de 10 226
m3 et comprendra - outre un sous-
sol pour les archives et le matériel
d'exposition - deux étages sur rez.

Le bureau d'accueil et de rensei-
gnements s'ouvrira sur la rue. Il
sera, outre les nombreuses presta-
tions inhérentes à un tel service, le
point d'arrivée et de départ des
bus de la ligne directe Lausanne-
aéroport de Genève-Lausanne. Il
abritera un bureau de change et un

de location de voitures. Enfin, des
organisateurs de congrès et de ma-
nifestations pourront disposer de
salles de séances, de bureaux de
secrétariat pour la préparation de
leurs assises ou de leurs rencon-
tres.
Une souscription publique

Sur la base de l'avant-projet, le
coût de construction a été estimé à
6 millions de francs. Le finance-
ment est prévu à partir de fonds
propres, dons, souscriptions (parts
de 500 francs qui ne porteront pas.
intérêt et seront remboursées p
tirage au sort dès 1993, à raison de
50 parts, soit 25 000 francs par an).
Pour cette souscription, un délai a
été fixé au 31 octobre 1985.

Simone Volet

de reconnaître un bel effort de
rationalisation, une volonté
d'économies a été marquée : les
dépenses pour l'administration
générale ont diminué de 30
millions.

Force est de constater que le
chapitre des félicitations est ra-
pidement clos contrairement à
celui des étonnements. Prenons
deux exemples.

Etonnant de constater la jus-
tification du surplus de dépen-
ses de 240 millions pour l'agri-
culture ; à côté de l'aide au p la-
cement du beurre, du fromage
et des céréales, le DFF inscrit :
mesures en faveur de la viticul-
ture. Jusqu'à nouvel avis, l'ar-
gent accordé pour la surabon-
dance du vin a été pris sur un
fonds propre aux viticulteurs.

Etonnant de voir que les 65
millions supplémentaires ris-
tournés aux cantons sur leurs
quotes-parts aux recettes de la
Confédération fassent pencher
la balance des excédents de dé-
penses. Ces 65 millions sont
dûs à une augmentation de re-
cettes que Berne a encaissées,
alors la ristourne au canton est
en rapport avec ce bénéfice.

Les comptes de la Confédé-
ration entonnent facilement le
même refrain. Les rentrées sont
toujours plus importantes, du-
rant plusieurs années on a eu
les milliards surprises, cette
fois le budget a été mieux éva-
lué. Si des efforts de rationali-
sation ont été accomplis le
commentaire du DFF ne chan-
ge pas «l'année prochaine on
devrait arriver à l'équilibre si
les mesures d'allégement sont
réalisées sans délai ». Entendez
par-là : nouvelles recettes,
taxes sur l'énergie, compensa-
tion des cantons de droits sur
les carburants, bénéfices des
PTT et autres. C'est-à-dire que
l'on continue de rêver au ci-
toyen poule aux œufs d'or pour
pouvoir dépenser p lus.

Monique Pichonnaz

péenne sur les droits de l'hom-
me à Vienne ;
- procédé à quatre nomina-
tions de professeurs aux écoles
polytechniques de Zurich et
Lausanne ;
- pris connaissance du rapport
de la commission des banques,
qui sera présenté demain ;
- terminé l'examen des rap-
ports de gestion des départe-
ments et de la chancellerie fé-
déraux, qui seront présentés
prochainement ;
- édicté une ordonnance sur
l'introduction du système de
conduite de feu électronique
Fargo dans l'artillerie.
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LE BAGAGISTE DE L'HOTEL
N'EN REVENAIT PAS: QUAND IL Le confort avant tout

c est ça, nos nouveaux impers

SION

UGIIIC

Automat
mini-mousse
de 30° à 60°

Jumbo 4,5kg

euarffs 940 Ce™'as 120
Cl bdlUllCO M 2 pièces
Findus surgelés

400 g

Cherchons

immeuble ancien a rénover
Adresser offres à:
SACOTEC S.A., entreprise générale
Bureau d'architecture, rue de Lausan-
ne 54,1950 Sion.
Tél. 027/22 44 00.

36-4610

J|j^̂ TRAITEMENT ET PROTECTION DU BOIS

JSSPl» aPgPjj&' Pulvérisation ou injection de charpentes • Chalets
'̂ ^SPsl̂ MH^̂ Ĥ 

Imprégnation de 
façades 

• Villas

t'y HJ VXXXJ RéNOVATION
Entreprise agréée CMaag *̂" "̂̂  w *¦ ni.iw»n i ivn
Titulaire certificat LIGNUM
et Ecole suisse du bois 1872 TROISTORRENTS Tel. 025/77 24 54

L d

N'A VU AUCUNE VALISE DANS
L'IKi], IL SE FROTTAIT LES MAINS
LORSQU'ON A OUVERT LE COFFRE,
IL EN EUT PLEIN LES BRAS!
C'est inconcevable, mon cher! L'Uno ne mesure que 364 cm et
offre de la place à deux personnes et un mètre cube entier de
bagage. Ou cinq personnes et 250 dm3. Et en plus, confort et
tempérament! Comment est-ce possible? Faites un essai, mon
cher! Vous verrez! Rat Uno 55 S présentée ici: Fr. 12690.-.
D'autres modèles à partir de Fr. 10 590.-. Egalement disponible
en version Diesel.

Fontal
gras

Val-d'llllez
A louer
chalet
5 lits
confort, mars 1985
Fr. 200.-.
Ecrire sous chiffre
P 36-425122 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
thev.

UNO. LE COUP DE MAITRE DE FIAT

2X100 g

A louer à Sion (évent. à vendre) super
be-

attique en duplex
6V2 pièces
Loyer Fr. 2000.- + charges.

Pour renseignements et visite
Tél. 027/22 57 46. 36-300529

Venthone
Bâtiment La Tour
A louer

appartement
4 Vz pièces
146 m2 ,
dès le 1" avril.
Fr. 600.-
sans les charges.
Très belle situation.

Tél. 027/55 2919
dès 18 heures.

36-68177

A louer à Sion, vieille
ville, magnifique
appartement
2 pièces
48 m2
rénové, séjour avec
coin cuisine, machine
à laver et à sécher le
linge.
Fr. 650.- + charges.
Libre tout de suite.
Tél. 027/23 4812
le matin.

36-75S

A louer
à Savièse

appar-
tement
2 pièces
avec balcon

studio
au rez.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 58 21.
36-68280

Châteauneuf-
Conthey
A vendre
beau terrain
à bâtir
de 883 m', complète-
ment équipe, accès de
2 côtés
Prix Fr. 100- le mètre
carré
villa neuve
51/z pièces
cheminée de salon, ga-
rage pour 2 voitures,
caves, buanderie.
Disponible dans le
mois.
Pour tous renseigne-
ments et visite:
Tél. 027/86 42 79
de10à14h
etde18à22h.

36-300549

S
restent à louer à

Sion, Vissigen
Rue du Stade 14-20

• quelques appartements
de 3 et 4 pces

• quelques places dans parking
souterrain

Loyers réduits et bloqués jusqu'au 30
septembre 1987.

Renseignements et location :
AGENCE IMMOBILIÈRE Armand Favre
Pré-Fleuri 9,1950 Sion
Tél. 027/22 34 64

ou

Pierre IMBODEN
Agent général de la Rentenanstalt
Place du Midi 40,1950 Sion
Tél. 027/23 23 33/34

36-207

SION
Je vends, libre tout de suite
dans situation de premier ordre
quartier neuf, tranquillité, 2e éta
ge

ravissant appartement
4'/2 pièces + cuisine

Hall, armoires, séjour avec sor-
tie sur balcon couvert, 3 cham-
bres à coucher, salle de bains,
W.-C. sép., grande cuisine avec
coin à manger, cave.
Cédé à prix intéressant.
Fr. 230 000.-. Pour traiter
Fr. 50 000.-. Situé dans immeu-
ble récent, près tennis, zone
agricole, magasin et arrêt de
bus.

Renseignements
Tél. 027/83 17 59, dès 19 h.

36-68244

Nous construisons des

villas clés en main
- selon vos désirs et exigences
- sur votre terrain ou selon nos

propositions
- prix forfaitaires et délais ga-

rantis

Pour tous renseignements
BECOBA Av. Pratifori 8
1950 SION - Tél. 027/22 11 77

36-67657

t^Q& d̂kj^^Rue du Rhône
NT* Amoos-Romailler

Espagne
Alicante - Costa Brava

P I N O - M A R  SA

a choisi pour vous les plus beaux lotisse-
ments. Des prix Imbattables, des matériaux
de première qualité.

Alicante
LA ZENIA, au bord de la mer, villa 83 m2,
terrain 600 m2 : Fr. 83 000.-.
Appartements et bungalows à 200 m de la
mer à partir de Fr. 49 000.-.
EL PINAR DE CAMPOVERDE
Villa 80 m2, terrain 900 m2:
Fr. 65 000.-.

Costa Brava
BAGUR, vue sur la mer, villa 90 m2, terrain
600 m2 : Fr. 95 000.-.
Résldence Bell-Lloch, à 6 km de la mer, ter-
rain à Fr. 25- le m2.
OCCASION de villas, d'appartements, de
restaurants, de terrains agricoles.

GRANDE EXPOSITION
Samedi 2 et dimanche 3 mars
de 10 h à 18 h
HÔTEL DE LA GARE - SION

Pour tous renseignements :
Chemin du Boisy 10,1004 Lausanne
Tél. 021/37 12 22 22-1772
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La qualité à tout prix
Volvo 340/360.

Volvo construit toutes ses voitures en respectant
les mêmes rigoureux critères de qualité. Les seules
différences viennent des multiples goûts des
acheteurs. Voilà pourquoi les Volvo 340/360

L existent en plusieurs versions de berlines classi-
V ques ou à hayon.

m 340 DL, 1397 cm3,53 kW (72 ch), 3 portes,
M Fr. 14*600.-; 5 portes, Fr. 15'300 -
W 340 GL, 1397cm3, 53 kW (72 ch), 3 portes ,
M Fr.16'100.-; 5 portes, Fr.16'800.-
m 360 GLS, 1986 cm3, 75 kW (102 ch), 3 portes
M Fr. 17'650.-; 5 portes, Fr. 18'350 -

360 GLT, 1986 cm3 85 kW (115 ch), 3 portes,
Fr. 19250.-; 5 portes, Fr.19'950.-
360 GLE Sedan, 1986 cm3, 85 kW (115 ch),
4 portes, Fr. 20'400 - •

I 360 GLS Sedan Printemps spécial, luxueuse
i version spéciale (entre autres, sellerie cuir),

VOLVO
Qualité et sécurité

T / ' TTÏH^

Renseignements et essais auprès de toute agence Volvo:

Sion: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027/22 39 24
/Jennaz/Villeneuve: Garage G. Dubuis, Praz-Riond, tél. 021 /6016 66/67

Bex : Garage du Cropt, Jean Reymond-Coppex, tél. 025/63 25 70 - Glis: Garage Valaisia, R. Kummer ,
tél. 028/23 43 40 - Martigny: Garage du Salantin S.A., tél. 026/8 13 05 - Noës/Sierre: Garage Bruttin
Frères S.A., route de Sion 79, tél. 027/55 07 20-Vernayaz: Garage du Salantin S.A., tél. 026/8 13 05

PTÎ  0FFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^Q
CHAMPERY
Nous cherchons pour garder 2
enfants (5 et 3 ans) et s'occuper
du ménage

jeune fille (ou dame)
de plus de 18 ans.
Possibilité de loger.
Entrée en fonctions: mi-avril.

Tél. 025/79 10 43
de 19 h 30 à 21 h. 3&-100130

I Tél. 027/22 31 08. 36-1206¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° ' '

N° postal et localité 

Pays . 

¦ D Changement définitif ¦ ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
H (mettre une x dans la case désirée) I

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° ¦_  . 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

W£ B

Restaurant La Romande, Sion
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

serveuse
(sans permis s'abstenir)
sucht aufgeweckte, freundliche

Serviertochter
fur demnachst oder nach Ve-
reinbarung.
(Auslanderin nur mit Bewilli-
gung).

•CttKXTCt M5&y>

On cherche

personnel
pour triage
de pommes
à Charrat.

Tél. 026/5 42 44.
36-68350

Homme expérimenté,
cherche parchet de

vignes
à tailler
ou taille à la journée.

Ecrire case postale
104,1952 Sion.

36-300580

On cherche

sommelière
remplaçante
pour un mois.

Café Le Carillon
1961 Grimisuat
Tél. 027/38 23 94
le matin.

36-300577

Homme 35 ans
cherche

travail
à mi-temps
Martigny ou environs.

Tél. 026/2 79 21.
36-400162

Café de l'Avenue

à Martigny
cherche

remplaçante
un jour par semaine.

Tél. 026/2 59 67.
36-90110

Jeune
homme
suisse
25 ans, cherche em-
ploi à temps partiel à
Sion.
soit: le matin jusqu'à
9 h ou l'après-midi de
14 à 16 h ou le soir à
partir de 20 h.

Ecrire sous chiffre
P 36-300567 à Publi-
citas, 1951 Sion.

W1 m OFFRES ET
iJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

D. Gay & Cie, Charrat engage

jeune employé
(20-25 ans)

pour tous travaux (atelier, dépôt,
station-service).
Entrée tout de suite.

Tél. 026/5 36 60
heures de bureau.

36-2342

Carrosserie Valais central
Equipements modernes cherche

peintre en voitures
capable de prendre responsabi-
lités. Possibilité association.
Toutes offres seront prises en
considération.

Tél. 027/8616 01 -22 01 02.
36-300581

L'Ecole Montanl à Sion cherche
d'urgence pour emploi à temps
partiel

secrétaire
expérimentée

bilingue, français-allemand,
avec si possible bonnes con-
naissances d'anglais et d'italien.

S'adresser à l'Ecole Montani
Tél. 027/22 55 60. 36-3810
Hôtel»**»* à Crans-Montana
cherche

concierge de nuit
à mi-temps, 2 à 3 nuits par se-
maine.
Connaissances d'anglais exi-
gées.
Suisse ou permis C.

Ecrire sous chiffre P 36-578732
à Publicitas, 1951 Sion.

Atelier d'architecture Christian
Beck, rue des Anges 8, Monthey
cherche

une secrétaire
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 025/71 66 86.
36-68180

Commerce du Valais central engage
tout de suite

secrétaire hilinaue
pour comptabilité, administration, fac-
turation, correspondance, travail sur
ordinateur.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffre P 36-578798 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune fille, étudiante,
prendrait

MM»» #Jabuuis uc
comptabilité
deux fois par semai-
ne, le mercredi et
vendredi, région Sion.

Ecrire sous chiffre
J 36-300569 à Publi-
citas, 1951 Sion.
Menuisier qualifié 25
ans, suivant les cours
de maîtrise (2e an-
née) cherche

place
intéressante
en atelier (machiniste,
débiteur, etc.) dans
entreprise de cons-
truction de chalets.

Christian Bron
rue du Collège 2
2208 Les Hauts-
Geneveys
Tél. 038/53 11 76.

36-68294

Enseignante
Scandinave, deux en-
fants, cherche posi-
tion.

Marianne Lundqvist
Poste restante
Netanya, Israël.

46-300009

JEUNES GENS, JEUNES FILLES
Vous qui aimez le contact avec la clientèle, conseil-
ler et servir dans une ambiance jeune et dynamique,
nous vous offrons des postes d'

apprentis(ies)
vendeurs(euses)
dans plusieurs magasins d'alimentation de notre
chaîne:

à SION : Marché PAM, Sous-Gare
Famlla-DIscount, rue de l'Envol

à MARTIGNY : Marché PAM, route de Fuliy
Superdiscount PAM,
Avenue du Grand-Saint-Bernard
Superdiscount PAM,
Rue de la Poste

à SAXON : Superdiscount PAM,
Bâtiment Saxonor

à VÉTROZ : Famlla-DIscount
à MONTANA: Marché Montana-Centre

Choisissez donc le lieu qui vous convient et faites-
nous parvenir votre offre écrite accompagnée d'un
curriculum vitae à:

CENTRALE PAM, rue de l'Industrie, 1950 Sion.
„ 36-7407

hommes d'affaires
chef d'entreprise
partenaires
aspirant à une amélioration ou à une nouvelle
existence. Il s'agit de l'écoulement d'un produit
dont la vente a déjà fait succès dans divers
pays.
Possibilité droits d'exploitation cantonale.
Soutien-marketing garanti lors de l'organisation
de la distribution.
Capital personnel requis: Fr. 50 000. -.
- Marge bénéficiaire extraordinaire en cas de
rotation rapide du capital.
Pour un entretien personnel, veuillez écrire,
s.v.p. avec indication de votre numéro de télé-
phonée:
DONIT AG, Stelnstrasse 58, CH-8106 Regens-
dorf-AdlIkon. 03-350762

On cherche à Monthey

employée de bureau
pour réception, vente, bureau.

Faire offre avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre 4397 à
my Ofa, Orell Fussli Publicité
S.A., case postale, 1870 Mon-
they. 

Hôtel de la Gare, Monthey
cherche

sommelier(ère)
Bonne rémunération.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 025/71 2416 M. J. Granges
36-100133
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Lui: Blouson sport en
cuir nappa avec col
montant et fermeture à

44-56 Fr. 280

hommes reproduits
ne sont pas en vente
à Fribourg, Sion et
Vevev. ._

Wmâ llvlWAI ¦Elle: Blouso1
¦Kfl iUMl B nappa d'ag¦: noir el taupe

2 Fr. 4

\ Il 
Jupe en nappa d'agneau

%«;:;s 'ïMÈm I avec deux Doches. En noir
36-42 Fr. 298

i" ss!

CSA Sien, Centre Métropole,
Tél. 027/22 93 33
Egalement o votre magasin CSA
d'Avry ¦ Bienne • fribourg ¦

Genève • Genève-Balexert • Lau-
sanne • Vevey • Bâle ¦ Berne ¦

Lucerne • St-Goll • Sdioffhausen
(Herbiland) • WOLI-Spreilenboch
¦ Winterthour • Zurich.

Au bord
de l'Adriatique!
Rivazzurra di Rimini
Hôtels très confortables à choix , au
prix forfaitaire journalier de

Mai Fr. 28.-/29.-
Juin-sept. Fr. 30.-/33.-
Juillet Fr. 37.-/39.-
Août Fr. 45.-/47.-
Réductions pour enfants

Pour tous renseignements, télépho-
ner au 021 /37 61 13dès19h.

22-300539

J ŜMI TOimtSMI 
ET 

v.CANCIS I

^ÊNAGHMê ;
garde-meublesTravaux de printemps

Taille arbustes
et rosiers,
élagage
de gros arbres
J.-F. Moulin, paysagiste
Sion-Leytron
Tél. 027/22 12 94.

36-68338

ALLEMAND
FRANÇAIS
ANGLAIS

Vacances été 1985
en Roumanie

TRANSPORTS INTERNATIONAUX mer
Noire
une semaine
dès 495.-.

Avion dép. Zurich
pension complète.

Le pays à domicile.
Martigny et environs
avec enseignante (ex-
plications) et casset-
tes (renforcement
conversation, com-
préhension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(12 à 14 heures).

22-16676

ROMTOUR Voyages
Av. J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne
Tél. 20 60 74.

Tél. 027/22 54 65

DE MENUS
(pour midi et soir)

Vendredi 1" mars
Poule au riz Fr. 14.—

***
Samedi 2 mars
Entrecôte Perigourdine
Subric de légumes
Pommes Lyonnaise Fr. 16.—

***
Dimanche 3 mars
Feuilleté au morilles
Chateaubriand
Pommes allumettes
Haricots verts frais/
carottes juliennes
Génoise fourrée au pralin Fr. 36.—

**•
Et tous les jours

grand choix à la carte
• ••

VENTE SUR OFFRES
CARTES POSTALES

ANCIENNES
Titres historiques

. Fin mars 1985
Catalogue sur demande

J. BIHLMAIER
Rue Louis-Favre 2 - 2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 79 47
28-300207

NIDS
assez

de
juristes! 

^

LISTE N° 4

| MDS l

Domaine de ski varié
et ensoleillé, 1100-2400 m

Télécabine, télésiège,
téléskis (pas d'attente)

Ski nordique environ 10 km
10 km de Martigny

Route toujours ouverte
Train

Martigny-Châtelard-Chamonix
Service de bus depuis la gare

Renseignements:
Office du tourisme: 026/61589
Télécabine: 026/613 77
Martigny-Châtelard: 026/220 61

%._ — _ _ _ _ _>
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BASKETBALL - COUPE SUISSE: MONTHEY - FRIBOURG 106-108 (ap. prol.)

« BATES »
Monthey: Edmonds (32), Reed (28), Buffat (8), Frei

(9), Grau (4), Descartes (23), Riedi (2).
Fribourg: Bâtes (57), Brown (14), Dousse (8), Zali(24), D. Hayoz, Zahno (5), Alt.
Notes: salle du Reposieux, 1200 spectateurs. Arbi-

tres : Busset et Galion.
Evolution du score : 5e 8-1; 10e 22-19: 15e 33-32:

25e 57- 55; 30e 72-66; 35e 85-76
On finira bien par y

laisser notre plume et
notre peau. Avant-hier
soir, les hockeyeurs sier-
rois nous ont rappelé
que le Valais pouvait en-
core atteindre des som-
mets. Cannes en l'air...
de joie !

Hier soir, dans un Re-
posieux, chaudron garni
de 1200 spectateurs
(chiffre non officiel, mais
sans doute proche de la
réalité), les basketteurs
montheysans ont sou-
levé des montagnes
pour, finalement, accou-
cher d'une souris. La
porte des Vernets leur a
claqué sur le nez. Le
rêve d'une première par-

• LIGUE NATIONALE B: Martigny - Meyrln 94-88 (49-46). Union Neuchâ-
tel - Marly 104-91 (52-35). Bellinzone - Viganello 102-103 (56-54).
• LA COUPE RONCHETTI. - Demi-finales retour: Viterbe - Sparta Prague
69-70 (65-57 à l'aller). CSKA Moscou - Sofia 96-54 (84-60). Viterbe et
CSKA Moscou sont qualifiés pour la finale.

i __ 

Groupe 5: un carton des Hollandais
Hollande - Chypre 7-1 (3-1)

Amsterdam. 25 000 spectateurs.
Arbitre: Kzcenak (Tchécoslovaquie).
Buts: 8e Marangos 0-1.12e Koeman
1-1. 28e Kieft 2-1. 30e Schoenaker
3-1. 58e Kieft 4-1. 64e Pantzairas
(autogoal) 5-1. 65e Van Basten 6-1.
79e Schoenaker 7-1.

Battue à Rotterdam par la Hongrie
et à Vienne par l'Autriche, la Hollan-
de a signé un succès logique à Ams-
terdam face à Chypre dans un match

Euro 88: les Allemands favorables
même sans Berlin-Ouest

Selon un sondage effectué par l'institut EMNID de Bielefeld pour la
chaîne de télévision ARD, 62 % des Allemands de l'Ouest sont favora-
bles à ce que le championnat d'Europe 1988 se déroule en RFA même
si aucun match n'a lieu à Berlin-Ouest. Parmi les passionnés de foot-
ball, ce taux atteint même 70 %, précise l'EMNID, qui a interrogé un
échantillon représentatif de 500 personnes. Seulement 29 % des per-
sonnes interrogées estiment que la RFA devrait renoncer au tournoi si
Berlin-Ouest n'a pas le droit d'organiser des matches.

Le Cosmos continue son activité
Le Cosmos de New York poursuivra son activité cette saison en dis-

putant le championnat de la ligue d'Amérique du Nord (NASL) et en
jouant une quinzaine de matches amicaux internationaux sur leur ter-
rain du «Giants Stadium», ont officiellement annoncé, à East Ruther-
ford (New Jersey), les dirigeants du club. Ces derniers ont ainsi mis
mis un terme aux rumeurs selon lesquelles le Cosmos serait dissout.
Le Cosmos avait accusé un déficit de 1,5 million de dollars en partici-
pant pour la première fois au championnat américain en salle de la
MISL (Major Soccer Indoor League).

Les résultats à l'étranger
• RFA. Championnat de 1re Bundesllga, match en retard: VFB Stutt-
gart - Arminia Bielefeld 2-0.
• FRANCE. Championnat de 1re division, match avancé: Bordeaux -
Bastia 4-0.
• ITALIE. Matches retour des Ses de finale de la coupe: Roma (1) -
Parme (2) 1-1 (0-0 à l'aller). Juventus (1) - Campobasso (2) 4-1 (0-1).
Bari (2) - Florentins (1) 0-1 (0-4). Les autres rencontres ont lieu dans la
soirée et nous n'en connaissons pas les résultats à l'heure de mettre
sous presse.

En gras les équipes qualifiées.
• Une victoire pour le Mexique B. - Quinze jours après la défaite es-
suyée à Queretaro devant la Suisse (2-1), le Mexique B a battu la Fin-
lande 2-1, dans une rencontre amicale disputée à Acapulco. Les buts
mexicains ont été inscrits par Hermosilio à la 10e minute et par Farfan
à la 72e minute. Perkonen avait égalisé pour la Finlande à la 62e mi-
nute.
• L'EIre en échec. - Adversaire de la Suisse dans les éliminatoires du
championnat du monde 1986, l'Eire a été tenue en échec par Israël
(0- 0), lors d'un match amical disputé à Tel-Aviv.

Nouvellis te
et Feuille d'Avis du Valais

ticipation cantonale à la
prestigieuse finale de la
coupe de Suisse s'est ef-
fondré, après avoir frôlé
la réalité. 81- 69 à la 33e :
le bénéfice à ce moment-
là, semblait suffisam-
ment consistant pour
payer cash le billet du
bonheur.

On oubliait malheureu-
sement trop vite que Fri-
bourg disposait d'un être
d'exception. Un de ces
génies du ballon orange,
capable de tout renver-
ser : un score, une situa-
tion compromise, un
gros bouquet à l'odeur
d'espérance. Ne cher-
chons pas la petite bête :

du groupe 5 du tour préliminaire de
la coupe du monde. Les Hollandais
se sont imposés par 7-1 (3-1).

Dirigée par Beenkker, qui assure
l'intérim pendant la maladie de Rinus
Michels, la formation hollandaise n'a
pas eu la partie facile en début de
match. A la grande surprise des
25 000 spectateurs, Chypre ouvrait le
score à la 8e minute par Marangos.
La réplique ne tardait pas. Koeman,
Kieft, le «mercenaire » de Pisa, et
Schoenaker remettaient les pendules
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c est la grande, prénom-
mée Billy, qui a coupé
l'herbe sous les baskets
montheysans (57
points...). Alors que son
compère Brown broyait
du noir (zéro sur huit en
seconde mi- temps), l'in-
tenable perce- muraille
portait son équipe sur
l'autel de la confiance,
secondé par un excellent
Zali. En alignant les pa-

niers « poignards (huit
tirs a trois points dont six vement choisi son
après la pause), Bâtes camp...
permit à Fribourg de re-
venir dans le cours du
jeu qui lui échappait. 87-
87 à la 36e: à quatre mi-
nutes de la sirène, on re- Cruel, oui, car le match
partait à zéro. Le cœur nul correspondait bien à
battait la chamade... la réalité. Ah! quand le
Monthey, formation de sport est anti- sportif...
grosses volontés, com-
me le HC Sierre, reprit
l'avantage (93- 91 à la
«9e), le perdit (93- 96) et
s'adjugea le partage et le
droit aux prolongations à
une dizaine de secondes
du terme, grâce à un pa-

à l'heure avant la demi-heure.
Après le repos, Kieft (58e), van

Basten (65e) et Schoenaker (79e) ag-
gravaient la marque. Les Chypriotes
concédaient de plus un autogoal à la
64e minute par l'infortuné Pantzia-
ras.

Dans ce groupe 5 où une seule
équipe sera qualifiée directement
pour le Mexique, la Hollande jouera
sa dernière carte le 1er mai en rece-
vant l'Autriche.
• LE POINT DANS LE GROUPE 5. -
A Amsterdam: Hollande - Chypre 7-1
(3-1). Le classement: 1. Hongrie 3-6
(7-3). 2. Autriche 3-4 (4-4). 3. Hollan-
de 4-4 (9-4). 4. Chypre 4-0 (3-12).

GROUPE 1
Grèce - Albanie
2-0 (2-0)
La Grèce se replace

Athènes: 20 000 spectateurs.
Buts: 8e Saravakos 1-0. 36e An-

toniou 2-0.
En battant l'Albanie par 2-0 à Athè-

nes, dans un match comptant pour le
groupe 1, la Grèce a déjoué le pro-
nostic et conservé toutes ses chan-
ces de qualification pour le Mexique.
Deux buts marqués en première pé-
riode et une solide prestation défen-
sive après la pause ont permis aux
Grecs de fêter leur premier succès
dans ce groupe, où toutes les équi-
pes comptent désormais trois points.

Promue favorite de la rencontre à
la suite de sa victoire sur la Belgique
(2-0) en décembre dernier à Tirana,
l'Albanie, déroutée par l'ouverture
rapide du score, n'a jamais justifié ce
rôle flatteur. Dès la 8e minute, Sara-
vakos battait le gardien Musta d'un
tir décoché de la limite de la surface
de réparation. La réaction des visi-
teurs était timide, et, à la 36e minute,
Antoniou doublait la mise de la tête,
de près, sur un tir de Papaioannou
relâché par le portier albanais.

• Le point dans le groupe 1. - A
Athènes: Grèce - Albanie 2-0 (2-0).
Classement: 1. Pologne 2-3 (5-3). 2.
Belgique et Grèce 3-3 (3-3). 4. Alba-
nie 4-3 (5-7).

FOOTBALL : Reprise de LNA

Seul Vevey - Zurich est incertain
La reprise du championnat suisse de football, en ce qui concerne la ligue nationale A, devrait
pouvoir se dérouler presque normalement. Selon le comité de la ligue nationale, sept clubs ont fait
savoir que la rencontré prévue sur leur terrain est assurée, à moins d'une nouvelle offensive
inopinée de l'hiver. Seul le match Vevey - Zurich est sérieusement menacé: il y toujours plus de
30 cm de neige sur la pelouse du stade de Copet. En LNB, en revanche, le report de plusieurs
parties est à craindre en Romandie: les terrains de Carouge, Chênois et Martigny sont enneigés.
Toutefois, il n'y a pas dans ce cas nécessité de jouer, au contraire de ce qui se passe en LNA, où il
importe que les internationaux aient le plus de matches possible «dans les jambes » avant
d'affronter l'URSS.

FEROCE
nier à trois points de
Jean-Pierre Frei. Supplé-
ment, s.v.pl.!

Dans une folle ambian-
ce, le sport spectacle
peut véritablement se
dégager. Cette «troisiè-
me mi- temps », durant
laquelle les Valalsans ne
menèrent jamais au ta-
bleau électronique, allait
encore sourire aux visi-
teurs. Encore, car une
semblable victoire à l'ar-
raché fut remportée par
Fribourg, il y a peu, con-
tre Sion ! A croire que la
Providence a définiti-

Pour un petit panier,
Monthey ne pourra donc
aller aux Vernets, le 20
avril, qu'en spectateur.

Mais rassurons-nous !
ier soir, il n'a manqué
je la victoire à ces ho-
ogènes montheysans

pour que la fête soit to- wmÊÊÊÊÊÊktaie. Elle fut quand 
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même belle. Belle, mais David Brown (à droite) tente de contrer le Montheysan
féroce. Corn me Bâtes... Frei (à gauche). (Béllno AP)

Groupe 7: victoire des Espagnols
Espagne - Ecosse
1-0 (0-0)

Espagne: Arconada; Maceda;
Gerardo, Goicoetchea, Camacho;
Senor, Roberto, Gallego (82e Julio
Alberto), Gordillo; Clos, Butrague-
no.

Ecosse: Leighton; Gough,
McLeigh, Miller, Albiston; McStay
(77e Strachan), Bett, Souness,
Cooper; Archibald (85e Nicholas),
Johnston.

But: 48e Clos 1-0.
Notes: stade Sanchez Pizjuan

de Séville. 50 000 spectateurs. Ar-
bitre : Vautrot (Fr).

Avertissements: Gough (2e) et
Camacho (77e).

A Séville, l'Espagne a signé une
victoire amplement méritée devant
l'Ecosse, dans un match au som-
met du groupe 7 du tour prélimi-
naire de la coupe du monde. Les
Espagnols ont concrétisé leur net-
te domination territoriale par une
réussite du néophyte Fernando
Clos (FC Barcelona), qui battait
imparablement de la tête le gar-
dien Leighton après une action
amorcée par Butragueno et Senor.

Maîtres du terrain, les Espagnols
ont ainsi effacé la défaite subie à
Glasgow en novembre dernier (3-
1). Mais la formation ibérique a
bien failli perdre un point lorsque,
à sept minutes de la fin du match,
le stopper de l'Athletic Bilbao Goi-
coetchea sauvait à deux reprises
sur la ligne alors qu'Arconada

EN SUISSE
Un déficit de 114 430 francs
pour Neuchâtel Xamax

Pour l'année 1984, Neuchâtel Xamax a enregistré un déficit de
114 430 francs sur des dépenses totales de 2 376 274 francs. Ces chif-
fres ont été communiqués lors de l'assemblée générale du club. Au
cours de cette assemblée, les dirigeants se sont déclarés favorables à
la possibilité d'engager un deuxième étranger.

• MATCH AMICAL A BERNE: Young Boys - Berne 4-0 (0-0).

avait complètement manqué sa
sortie sur un centre de Cooper.

Effacé en première période, le
duo d'attaque de Miguel Munoz,
formé de Butragueno (Real Ma-
drid) et Clos, a livré une seconde
période remarquable. La vigilance
du gardien Leigthon et du stopper
Miller a permis aux Ecossais d'évi-
ter de subir une défaite plus lour-
de. En ligne médiane, Gordillo, qui
évoluait devant son public, a été le
meilleur acteur de la rencontre.
Ses percées balle aux pieds ont
souvent provoqué la panique dans
la défense écossaise.

En première période, la forma-
tion de Jock Stein avait fait illusion
en pratiquant, sous la régie de
Souness, le stratège de la Samp-
doria, un jeu court de bonne fac-
ture. Mais après le repos, les
Ecossais ont nettement cédé de-
vant la «furia» espagnole. Jock
Stein et les siens ont certainement
eu le tort de trop spéculer sur le
0-0. L'introduction de Gordon
Strachan en attaque est interve-
nue beaucoup trop tardivement.
Meilleur buteur avec Barcelona du
championnat d'Espagne, Steve
Archibald a déçu sur toute la ligne.

Cette rencontre s'est déroulée
dans une parfaite correction. L'ar-
bitre français Vautrot s'est montré
particulièrement bien inspiré en
affligeant, dès la 2e minute, un
avertissement à Gough, auteur de
la première charge irrégulière de
la partie.

f
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• Le point dans le groupe 7. - A
Séville: Espagne - Ecosse 1-0.
Classement: 1. Ecosse 3-4 (6-2).
2. Espagne 3-4 (5-3). 3. Islande et
Pays de Galles 3-2 (2-5).

GROUPE S
Irlande du Nord -
Angleterre 0-1 (0-0)

Attila a encore frappé
Belfast : 28 000 spectateurs. Arbi-

tres: Roth (RFA).
But: 77e Hateley 0-1.
Mark «Attila» Hateley a encore

frappé. L'attaquant de PAC Milan a
offert la victoire à l'Angleterre devant
l'Irlande du Nord, à Belfast, en inscri-
vant le seul but de la rencontre à la
76e minute. A Belfast, les Anglais ont
signé leur troisième victoire dans ce
groupe 3 du tour préliminaire de la
coupe du monde. Après la Finlande
(5-0) et la Turquie (8-0), les Irlandais
ont dû céder devant la sélection de
Bobby Robson. Grâce à cette victoi-
re, l'Angleterre a pris une option
peut-être décisive sur la qualification
pour le Mexique.

Privés des services de Bryan Rob-
son, les Anglais ont cependant souf-
fert avant de trouver l'ouverture par
Hateley. Les Irlandais ont exercé une
sensible domination. Ils rataient d'un
rien d'ouvrir la marque à la 43e mi-
nute lorsque Quinn, à la réception
d'un centre de Donaghy, voyait sa
reprise de la tête frapper la transver-
sale des buts de Shilton.

Les Anglais forçaient la décision à
la 77e minute. Sur une transversale
du défenseur Butcher, Hateley, à
neuf mètres des buts de Pat Jen-
nings, décochait du droit un tir ras-
terre imparable. Dans ce match ty-
piquement britannique, les Anglais
ont su exploiter leur première véri-
table occasion de but.

• Le point dans le groupe 3. - A
Belfast: Irlande du Nord - Angleterre
0-1 (0-0). Classement: 1. Angleterre
3-6 (14-0). 2. Irlande du Nord 4-4 (5-
5). 3. Finlande 4-4 (4-8). 4. Roumanie
1 -0 (2-3). 5. Turquie 2-0 (1 -10).
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Crème a café stérilisée

Lessive pour linge délicat
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Notre édition du 13 mars dévoilera

les nouvelles collections printemps-été
à nos lectrices et lecteurs

(plus de 112 000)
Profitez de cette occasion pour y insérer

votre message publicitaire.

PUBLICITAS SION 027/21 21 11, int. 32 ou 33
vous donne de plus amples renseignements.
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Café Coop Excellente

Nidi Tomates italiennes Y Fromage d'Italie délicatesse
pelées 1 à la coupe
Boite de 420g/" I OU emballé/"
poids égoutté: BBBV^B I SOUS Vide I?

Farine fleur
Coop r—

Produit d'entretien
Vil ^—-

Occasions
1 téléviseur couleur, grand

écran 310
1 machine à écrire de bureau

électrique, Remington . . . . 195
1 machine a coudre électrique,

Elna TSP, état de neuf . . . . 39S
1 accordéon chromatique, tou-

ches boutons, 72 basses, 3 re-
gistres 795

1 mini-accordéon chromatique,
touches piano, 12 basses . . 98

1 trompette de jazz 195
1 guitare avec étui 85
1 combiné radio, tourne-disque,

cassette, 2 haut-parleurs . . 195
1 aspirateur luge Siemens, bon

état 55
1 orgue électronique Stéréo-

Keyboard JCV KB-700, état de
neuf 985

1 beau vélo de sport pour hom-
me, 10 vitesses 195

1 paire jumelles prismatiques
Wega-Sport , 8 x 56, étui . . . 195

1 magnifique manteau en peau
de daim pour dame, taille 38,
doublure mouton, longueur
110 cm, dos 35 cm, état de neuf 185

1 paire skis modernes, fixation
automatique, 160 cm longueur 49

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60

05-304000

¦̂̂ ¦PSj  ̂ chaque
M* jyy'4 'J mercredi
L̂ U J entre
Ç][ Jgf 19.15-19.25

L J

Oranges sanguines
<Sanguinelle> ditaie

Café COOP SOUS Vide Excellente

Habillez-vous selon votre personnalité!

Cours de création, coupe, couture
(petit groupe - aussi pour débutante)

Marianne Hirt-Hard, styliste
Atelier: rue de Lausanne 38, Sion
Tél. 027/22 75 27 36-303561

Emmaus
débarrasse
caves,
greniers
Tél. 027/31 33 20

36-53161

GRANDE BRADERIE
ET BROCANTE

au cœur de Sion les 29,30 et 31 mars 1985
Tous les commerçants intéressés à participer à cette manifestation sont
priés d'adresser le bulletin d'inscription ci-dessous d'ici au mercredi
6 mars.

Bulletin réponse 
Je désire recevoir les conditions de participation à la braderie-brocante.

Nom: 

Prénom: 

Hue: 
Ville: Tél.: 
Groupement du Cœur de Sion
Case postale 1952 SION. 36-2701
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fra/s qu'engendre la formation des jeunesÊLmes

sont aujourd'hui largement supportés par les parents.
Un exemple: Une famille de quatre personnes

habitant Fribourg. Le père est fonctionnaire, la mère
ménagère. Un des fils fait un apprentissage. Le second,
aux études, doit se satisfaire d'une bourse de 158 francs

par mois. Si ses parents habitaient Genève, il toucherait
863 francs par mois. De telles inégalités ne sont plus

supportables. Si nous ne disons pas clairement «non»

~MT : ~7~~ n"w = IOUS les sports

En tête à l'heure du bilan
avec les

transportera KflpiO

tracteurs ItA ET
Massey Ferguson

. f k '¦

2 grandes marques de tradition
Votre agent
BONVIN FRÈRES
Machines agricoles
Route cantonale
Conthey - Tél. 027/36 34 64

le 10 mars, ces différences seront encore plus marquées
d'un canton à l'autre et, partant, d'une famille à l'autre.

Êk Ê^  ̂_^ Suppression des
llf/ jff f subsides de formation

" le 10 mars 1985
Comité pour des bourses équitables (CBE), case postale 3318, 3000 Berne 7, PC 30-32665- 1
Présidence du comité: Monique Bauer-Lagt'er, conseillère aux Etats (Lib., GE) - Jean-Pierre Bonny,
conseiller national (PHD, BE) - Alphons Mûller-Marzohl, ancien conseiller national (PDC, LU) -
WalterRenscbler, conseiller national, vice-prés, de l'Union syndicale suisse (PSS,ZH) - Guy-OlivierSegond,

président de la commission fédérale pour la jeunesse - Monika Weber, conseillère nationale (AI, ZH)
H

Toute l'actualité locale...
nationale et internationale
dans votre quotidien o
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PRODUITS DE BEAUTÉ
NATURELS
HORMETA

nouveau dépôt à Sion
Bressoud diététique

Place du Midi 37, Sion
En mars 198510% de rabais

36-68213

INCROYABLE...

H*̂  ̂ ISB BIP

Un prix vraiment avantageux pour cette sympathique chambre à coucher de
qualité suisse en chêne véritable. Armoire à 5 portes, lits jumeaux ou lit
français , entourage arrondi et coiffeuse pratique. g  ̂4% ffe ft|

Livré pour Fr. fciWWWH
1™

Martini &,Jfe7
• Rosso • Bianco • Dry ***

«*nsies

En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne pouvons plus indiquer
les prix. Seulement dans les filiales disposant d'une patente de spiritueux.

¦m m ———- B̂I

m
ĵ B  ̂9M SPÉCIALE
^E> vl̂ B 7 mars 1985
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B Protitez de cette occasion

pour offrir vos produits et
services à nos lecteurs et
lectrices
(plus de 112 000)

Salon de l'auto PUBLICITAS SION
+ accessoires 027/21 21 11, interne 32 ou

fîonÀuû 33 est à votre service p°ur
\^d IvVC tous renseignements.

7-17 mars 1985 Palexpo 
J
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Sucre
fin cristallisé

lkg

Lait pasteurisé
1 litre

AVIS DE DISTILLATION
Les conditions météorologiques nous
empêchent d'installer une machine à
distiller à Sembrancher.
Nous prions toutes les personnes des
vallées des Dranses qui désirent distiller,
de prendre leurs dispositions, éventuel-
lement les transports en commun, et de
se rendre à Bovernier où une machine est
installée. Les distillateurs peuvent être
atteints par téléphone au 2 29 08 au Café
du Centre.

C. Bompard et L. Morand & Cie
Distillerie à façon S.A.

Martigny
36-631

ui fera courir les Suisses?

A vendre
selle combinée
complète
(selle privée) avec
tous les accessoires
et bride.
Prix avantageux.

Tél. 057/33 44 82
12 h 15- 13 h ou dès
19 h, aussi samedi-di-
manche.

105.093.745

Ancien
A vendre 2 belles ar-
moires Louis XV vau-
doises, noyer. Petite
armoire trlbourgeol-
se, cerisier. Table de
ferme Louis XIII, épo-
que et chaises. Très
belles pièces.

Tél. 021/3511 81.
22-2592

r GRAPE-FRUIT

La pièce ¦ ^m

PARMESA^^™
GRAND PADAN0

2100 g .MB

TRANCHE DE BŒUF

310¦

\-

Chocolat Frigor
100 g

Ç,0

Fendant
fable Cave de Molignon

1983, 70 cl

Avis de tirER inf mont 10
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000
Des tirs avec munitions
suivants :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Zone dangereuse : Chalavornaire, point 1097, coordonnées
555000/134900.
Armes : d'infanterie sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs, dès le 21.2.1985, téléphone
025/65 24 21.
Saint-Maurice, 21.2.85

de combat auront lieu aux dates et lieux

4.3.85 1300-2200
5.3.85 0730-2200
6.3.85 0730-2200
7.3.85 0730-2200
8.3.85 0730-1200

Le commandement :
Office de coordination 10, Saint-Maurice

Du tempérament, de la détermination. Un
certain penchant pour les voyages et le sport, mais
peu de goût pour la dépense. Une silhouette parfaite,
beaucoup d'élégance rehaussée d'un brin
d'agressivité et d'audace.

Il rien faudrait pas moins pour faire courir les
Suisses ; pour conquérir les intransigeants en matière
d'esthétique, de fidélité et de robustesse. Pour
charmer les dynamiques, les passionnés d'évasion,
les amateurs d'aventure.

Il leur faudra toute cette perfection, plus ce
qu'ils découvriront très prochainement et qui ne les
décevra pas.

Office des faillites de Lausanne

LIQUIDATION GÉNÉRALE
Les mardi, mercredi et jeudi 5, 6, et
7 mars 1985, de 14 h à 18, l'office des faillites
de Lausanne procédera à la vente-liquidation, sans
garantie, dans les locaux de la société en faillite
MEUBLES JET S.A., chemin du Closalet 4, à Cris-
sier, de

MEUBLES
RABAIS 50%

et plus
- salons, chambres à coucher, tables, chaises, ar-

moires, mobilier et matériel de bureau, etc.
22-9120
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Au seuil de la saison cycliste
Le GS Mavic-Gitane se présente

^ >

Les coureurs, de haut en bas et de gauche à droite: Patrick Schneider , Paolo Bertarelli ,
Andréa Guidotti, Martin Jakob, Kurt Klaus, Andy Gsell, Fabrice Fadi, Alessandro Minniti,
Hansueli Russenberger, Yves Badan, Ali Dridi, Stephen Hodge, Thierry Schopfer et Markus
Spengler.

Au seuil de la saison cycliste
sur route 1985, le GS amateur-
élite Mavic-Cycles Gitane-VC
Lugano a réuni son effectif au
grand complet pour une premiè-
re prise de contact dans la sym-
pathique station vaudoise de
Château-d'Œx, qui a accepté
d'accueillir l'équipe en dernière
minute.

Durant l'entre-saison 1984-
1985, le groupe sportif a subi
d'importantes modifications.

Composée cette année de 13
coureurs, l'équipe est rajeunie
avec l'arrivée de nouveaux ta-
lents, venus de la cuvée ama-
teurs 1984. Aux anciens du

iJIB: Monthey toujours leader
A deux journées de la fin de la

compétition de seconde division na-
tionale, la première équipe du CTT
Monthey occupe toujours la premiè-
re place de cette subdivision à la sui-
te de son succès sur la formation
neuchàteloise de Côte-Peseux.
L'équipe genevoise d'Espérance
pose toujours sa candidature pour le
premier rang et se pose encore com-
me un très sérieux contestataire pour
la formation vaiaisanne qui doit cette
excellente position à la suite d'un
plus grand nombre de sets victo-
rieux.
MONTHEY 1 - COTE-PESEUX 1 6-1

Cherix - P. Jeckelmann 21-12 21-
11. Frutschi - Tschanz 21-7 21-15.
Pressacco - J.-P. Jeckelmann 21-12
21-10. Frutschi-Pressacco - P. Jec-
kelmann-J.-P. Jeckelmann 22-20 22-
20. Frutschi - P. Jeckelmann 21-8 21-
12. Cherix - J.-P. Jeckelmann 7-21
21-15 16-21. Pressacco - Tschanz
21-11 21-17.

Déjà lors du premier tour, la for-
mation montheysanne avait remporté
une victoire sans appel (6-2). Ce fut
une répétition de cette dernière par-
tie et au cours de ce match, les
joueurs valaisans ne connurent au-
cune difficulté pour s'attribuer le to-
tal de l'enjeu. Actuellement, cette for-
mation est au mieux de sa forme et
ses titulaires n'eurent pas à forcer

Encore des victoires
pour les pongistes valaisans

Le sport de la petite balle blanche
est une grande source de satisfac-
tion pour les pongistes valaisans qui
viennent de signer de nombreux suc-
cès pour le championnat de l'asso-
ciation Vaud-Valais-Fribourg. -Voici,
par le détail, les résultats des forma-
tions valaisannes.

Première ligue: Forward 1 - Yvor-
ne 1: 6-2; Yvorne 1 - Monthey 2: 2-6.

Deuxième ligue: Sion 1 - Trams 1 :
0-6; Fribourg 3 - Monthey 3:3-6; Viè-
ge 1 - Sion 2: 6-1; Sion 2 - Bulle 3:
6-4; Monthey 3 - Sion 1: 6-0 w.o.;
Bulle 3 - Viège 1:6-3 ; Sion 1 - Bulle
3:6-2.

Troisième ligue: Dorénaz 1 - Blo-
nay 1:6-2; Collombey 1 - Sion 4:
6-1 ; Sporting 1 - Montreux Riviera 1 :
2-6; Vevey 3 - Viège 2: 2-6; Sion 3 -
Dorénaz 2:3-6; Viège 2 - Sion 3:6-3;
Dorénaz 1 - Montreux Riviera 1: 6-1 ;
Blonay 1 - Collombey 1: 3-6; Sion 4 -
Sporting 1:0-6.

Quatrième ligue: Monthey 5 - Aigle
1:6-3; Montreux Riviera 3 - Collom-
bey 2: 1-6; Orsières 1 - Sporting 2:
6-0 w.o.; Yvorne 2 - Glion 2: 3-6;
Martigny 2 - Montreux Riviera 5: 2-6;
Sion 5 - Orsières 2: 5-5; Orsières 3 -
/ îrtigny 1:1-6 ; Viège 3 - Brigue-Glis
Mi-6; Zermatt 1 - Sierre 1:6-0 ; Bri-
gue-Glis 1 - Zermatt 1 ; 6-2; Collom-
bey 2 - Yvorne 2: 6-3; Sporting 2 -
Monthey 5: 2-6; Orsières 1 - Mon-
treux Riviera 5: 2-6; Aigle 1 - Marti-
gny 2: 6-1; Monthey 4 - Sion 5: 6-2;
Orsières 3 - Sierre 1: 3-0; Martigny 1
-Viège3: 6-0.

groupe: Andréas Gsell, Stephen
Hodge, Hansueli Russenberger
et Patrick Schneider, viennent
s'ajouter Markus Spengler, Ales-
sandro Minniti ainsi que huit
néo- élites: Yves Badan, Paolo
Bertarelli, Ali Dridi, Fabrice Fadi,
Andréa Guidotti, Martin Jakob,
Kurt Klaus et Thierry Schopfer.

Afin de compenser les départs
de Georges Luthi, Narcisse
Crettenand, Willi Félix (tous re-
nonçant à la compétition) et de
Michel Ansermet (transfert dans
une autre équipe), le directeur
sportif, qui reconduit son man-
dat pour la cinquième année

leur talent pour remporter une nou-
velle victoire. Il lui reste cependant
deux rencontres à son programme et
ces matches sont très difficiles, puis-
que samedi il s'agira de se déplacer
à Genève pour être opposé à Silver
Star qui occupe le quatrième rang
avec un actif de quinze points avant
de recevoir Elite Berne (vendredi 15
mars, à 19 h 30). Objectivement, les
deux succès sont à la portée des
joueurs montheysans qui ne doivent,
en aucun cas, se laisser gagner par
l'excès de confiance. Le titre de
champion de groupe est à une por-
tée de main. Il s'agit de prendre ces
deux parties avec sérieux, car aussi
bien Silver Star qu'Elite Berne sont
bien décidés à jouer une mauvaise
farce à l'un des favoris de cette com-
pétition de ligue nationale B.

Autres résultats: Elite Berne - Sil-
ver Star 5-5. Berne - Espérance Ge-
nève 2-6. Rapide Genève - Thoune 2
0-6.
CLASSEMENT
1. Monthey 12 9 2 1 20
2. Espérance 12 9 2 1 20
3. Elite Berne 12 7 2 3 16
4. Silver Star 12 7 1 4 15
5. Côte-Peseux 12 6 2 4 14
6. Berne 12 2 2 8 6
7. Thoune 2 12 2 1 9 5
8. Rapid Genève 12 0 0 12 0

R.D.

Cinquième ligue: Stalden 1 - Bri-
gue-Glis 2: 6-2; Montreux Riviera 10
- Collombey 5:6-2 ; Blonay 4 - Chex-
bres 2: 2-6; Yvorne 4 - Villeneuve 2:
5-5; Dorénaz 4 - Montreux Riviera 8:
6-0; Dorénaz 4 - Bex 1:6-0; Collom-
bey 4 - Yvorne 3: 6-0 w.o. ; Aigle 2 -
Dorénaz 6: 6-1; Monthey 6 - Collom-
bey 6; 1-6; Collombey 3 - Orsières 5:
6-2; Orsières 4 - Dorénaz 5: 6-2; Do-
rénaz 3 - Sporting 3: 6-2; Viège 4 -
Salquenen 2: 5-5; Sierre 3 - Steg 1 :
3-6; Salquenen 3 - Sierre 2: 2-6 ; Mar-
tigny 3 - Sion 6: 5-5; Brigue-Glis 3 -
Viège 7: 6-0; Viège 6 - Brigue-Glis 2:
2-6 ; Stalden 2 - Zermatt 3: 2-6; Zer-
matt 2 - Viège 5: 6-4; Collombey 5 -
Blonay 4: 0-6; Chexbres 3 - Yvorne
4: 6-0 w.o.; Montreux Riviera 8 - Do-
rénaz 6; 6-2; Yvorne 3 - Bex 1:6-1;
Monthey 6 - Dorénaz 5:4-6; Collom-
bey 6 - Orsières 4: 6-0; Orsières 5 -
Sporting 3:6-3 ; Dorénaz 3 - Collom-
bey 3: 6-3; Steg 1 - Viège 4: 3-6;
Sion 6 - Sierre 2:3-6; Sierre 3 - Sal-
quenen 2: 2-6; Salquenen 3 - Marti-
gny 3: 6-0; Brigue-Glis 3 - Stalden 1 :
0-6 ; Zermatt 2 - Viège 7: 6-3.

Championnat des catégories. Ben-
jamins: Orsières 1 - Monthey 1:5-0;
Aigle 1 - Yvorne 1: 2-3. - Cadets: Ai-
gle 1 - Monthey 1: 6-0 w.o. - Seniors
première ligue: Ependes 1 - Monthey
1: 6-4. - Seniors deuxième ligue:
Sion 1 - Orsières 1:6-3 ; Yvorne 1 -
Fribourg 1: 1-6. - Seniors troisième
ligue: Sporting 1 - Dorénaz 1:6-0 ;
Collombey 1 - Le Mouret 1: 6-3. R.D.

consécutive, a fait appel comme
par le passé aux jeunes sur qui il
fonde de sérieux espoirs.

Leader en 1984, Andréas
Gsell apportera toute son expé-
rience au groupe et en sera le
capitaine. De même, l'Australien
Stephen Hodge, rouleur redou-
table, devrait confirmer ses ex-
cellents résultats obtenus en
1984. Quant à Hansueli Russen-
berger, Patrick Schneider et
Markus Spengler, ils auront ac-
quis l'expérience nécessaire
pour jouer les trouble-fête et fi-
nir aux premières places.

Pour entourer ses coureurs,
Alfred Doutrelepont s'est assuré
les services de Willi Félix, direc-
teur sportif adjoint, Georges
Probst, mécanicien et Pierre-
Alain Reymond, responsable de
la planification.

Les épreuves comptant pour
le challenge ARIF seront les ob-
jectifs principaux de même que
le championnat suisse et les
deux courses par étapes helvé-
tiques: le Tour du Tessin et le
Tour de Suisse orientale. Quel-
ques déplacements à l'étranger
sont également prévus au pro-
gramme alors que la saison se
colôturera en Australie (Bri-
bane-Sydney, 15 étapes), où le
groupe sportif est d'ores et déjà
invité pour la troisième année
consécutive.

Jean-Jacques Loup, l impor-
tateur exclusif pour la Suisse
des cycles Gitane et des acces-
soires et jantes Mavic, peut se
montrer satisfait de la pose hi-
vernale, malgré les difficultés
rencontrées pour équilibrer un
budget chaque année plus
lourd.

Grâce à l'appui des maisons
Gonso et Adidas qui habilleront
(vêtements et chaussures) les
coureurs et l'encadrement et au
concours de la maison Loup
Sport, il a été possible de main-
tenir l'activité du groupe sportif
pour la saison 1985.

Hsai
TdR1985 :
Mnutier - Nvon tifs> possède exactement la
"luu c 

' même largeur que le bloc moteur
Après le rassemblement général et d'une MBA 125.

l'appel des coureurs qui auront lieu
sur la place de la Gare de Moutier,
devant les bureaux de la rédaction
jurassienne de La Suisse, les cou-
reurs du Tour de Romandie se lan-
ceront sur le parcours de la quatriè-
me et avant-dernière étape.

207 km pour cette quatrième étape
qui assurera la liaison entre Moutier
et Nyon. Mais si le kilométrage sera
le plus élevé de cette 39e édition de
l'épreuve organisée par l'UCS avec
la collaboration du journal La Suisse.
on aura ce samedi 11 mai, un par-
cours relativement facile.

Voici quelques points qui permet-
tront de se faire une idée sur l'itiné-
raire que suivront les coureurs:
après le départ de Moutier, on pas-
sera à Tavannes pour effectuer en
quelque coups de pédales la courte
montée du col de Pierre-Pertuis. De
là, descente par Sonceboz jusqu'à
Bienne. Puis, parcours à peu près
plat par La Neuveville, Neuchâtel,
Grandson, Yverdon. A la sortie
d'Yverdon, on aura la montée en
longs paliers vers Prahins et Donne-
loye avant de plonger vers Moudon.
Puis longue montée vers le Chalet-
à-Gobet et la descente sur Lausan-
ne-Prilly et Renens. Parcours encore
plat par Morges et Rolle, où l'on ne
se trouvera plus qu'à 26 km de l'ar-
rivée.

Les derniers 26 km se développe-
ront sur un parcours accidenté par
Mont-sur-Rolle, Tartegnin, Gilly, la
montée du Mollard sur Gilly, Burti-
gny, descente sur Vich et Gland et
arrivée à Nyon, sur le quai des Alpes.

Motocyclisme : Biland-Waltisperg

Vers un 5e titre?
L J

i

C'est mardi 26 février à Zurich,
dans le cadre du salon internatio-
nal des deux roues que la Pari-
sienne 250 a subi, en première
mondiale, le baptême des projec-
teurs. Cette apparition constitue
un événement important dans le
monde sportif et dans les milieux
industriels helvétiques, car c'est
la première fois depuis l'époque
des glorieuses Motosacoche ge-
nevoises qu'une moto suisse
participera officiellement à tous
les GP du championnat mondial.

«Seules les motos qui sont
belles et dont l'esthétique dé-
montre qu'elles ont été bien con-
çues peuvent gagner des cour-
ses», déclarait le multi- cham-
pion du monde Giacomo Agos-
tini. Si cette affirmation possède
une grande part de vérité, il est
indéniable que la Parisienne 250
devrait remporter plus d'un GP,
tant cette nouvelle machine est
belle, racée, alors que sa finition
relève du domaine de l'orfèvre-
rie. Cette moto suisse a surpris
tous les observateurs par sa pe-
tite taille qui lui fait curieusement
ressembler à une 125 cm3. D'ail-
leurs son moteur, un bicylindre
deux temps à carburateurs rota-

Puissance exploitable
avant tout!

L'ingénieur Jôrg Môller, com-
me à son habitude, s'est montré
plutôt discret sur les données
techniques de sa nouvelle créa-
tion:

« Vous savez, les chiffres ne

Le quadruple champion du
monde Rolf Biland qui peut, cet-
te année, compter sur les quali-
tés de passager de son coéqui-
pier Kurt Waltisperg, tentera de
remporter son cinquième titre
avec un side-car de course en-
tièrement nouveau.

Ce titre lui a échappé la sai-
son dernière à cause d'ennuis
techniques. Cette année, Biland
a commencé sa préparation
plus tôt que de coutume, car
Rolf Biland n'a pas pour habi-
tude de se reposer sur ses lau-
riers. Ces dix dernières années,
Biland a su donner un nouvel
élan au sport sur trois roues
avec des engins dont certains
furent révolutionnaires. Il n'a
pas changé un iota à sa maxime
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Le team Parisienne-Elf se présente
Baptême pour la moto suisse
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Des Suisses a l'assaut
du championnat mondial
Des machines et des hommes

C'est en 1933, au Grand Prix d'Espagne à Montjuich qu'une Motosacoche,
fabriquée en Suisse, remportait pour la dernière fois une manche du cham-
pionnat mondial des 500 cm3. Il fallut pas mal de courage et d'audace pour
reprendre le flambeau et tenter le pari un demi-siècle plus tard, et pour s'at-
taquer aux tout-puissants Honda et Yamaha. Au-delà du débat de fond lié à la
justification du mécénat sportif, reconnaissons que le team « Parisienne-Elf»
suisse a su prendre le problème par le bon bout, en professionnels, et a com-
posé avec les meilleurs. Il fallait des dents sacrement longues et les reins so-
lides pour réagir vite et bien. Surtout bien. La masse d'argent engagée dans
cette aventure laisse songeur, mais est-ce en rêvant que l'on fait tourner l'éco-
nomie?

L'image du Continental circus reflète bien l'état actuel de la compétition à
tous les niveaux: humaine, mécanique, industrielle, économique, sportive. De
cette lutte continuelle, seuls les meilleurs sortiront vainqueurs. Michel Met-
traux, team manager de Parisienne-Elf s'est entouré des meilleurs. Son équipe
a prouvé lors de la saison passée, qu'elle avait les moyens de ses ambitions.
Si le pilote Jacques Cornu et sa machine remplissent leur contrat, c'est aussi
la Suisse tout entière qui bénéficiera de l'investissement de ces deux groupes
industriels. Au moment des inévitables critiques, il faudra en tenir compte.

Mamln

et aborde avec optimisme sa
quinzième saison de succès en
compétition. Pour la saison 1985
qui débute le 19 mai sur le cir-
cuit de Hockenheim, il engage
un modèle entièrement nou-
veau, aussi bien par son moteur
que son train roulant. Avec ce
modèle LCR équipé d'un moteur
Krauser, d'une technicité entiè-
rement nouvelle, l'objectif qu'il
s'est fixé semble parfaitement
réaliste puisque Rolf Biland et
Kurt Waltisperg font partie de
l'élite mondiale grâce à leur
grand talent.

Le «team » qui, depuis de
nombreuses années, a pour
chef l'industriel de Meringen Mi-
chael « Gig » Krauser, a pris une
décision très importante vu les

Jacques Cornu

veulent pas dire grand-chose. On
peut construire des moteurs qui
battent des records sur un banc
d'essais, mais dont la puissance
n'est pas exploitable sur la piste.
Avec la Parisienne, j 'ai d'abord
cherché à donner au pilote une
grande plage d'utilisation, car
c'est souvent à la sortie des
courbes que se fait la différence.
Mais puisque vous voulez à tout
prix des chiffres, je vous dirai
que la Parisienne possède, pour
l'instant, plus de 70 CV et qu'elle
pèse nettement moins de 100
kg.»

Cornu enthousiasmé
«Un rapport poids-puissance

bien suffisant pour remporter des
GP», a immédiatement ajouté
son pilote Jacques Cornu, dont
le moral et la forme font plaisir à
voir.

«Jamais de ma carrière je n 'ai
disposé d'une machine aussi
compétitive. Quand je  pense que
l'an dernier ma Yamaha, avec
ses 65 CV, m'a permis de monter

frais énormes engagés dans la
construction du nouveau side-
car. Le groupe Rothmans, qui a
déjà sponsorisé de nombreuses
équipes du sport mécanique
dans les années passées, a pris
Biland-Waltisperg sous contrat
pour la saison 1985. H faut éga-
lement souligner que les deux
Suisses ne seront pas les seuls
as de la moto soutenus par
Rothmans, et seront en bonne
compagnie avec Freddie Spen-
cer , ex-champion du monde et
challenger redoutable cette an-
née, qui portera également les
couleurs blanc et bleu. Spencer
et Biland-Waltisperg prendront
le départ des courses du cham-
pionnat du monde 1985 en por-
tant le numéro 4. C'est déjà bon
signe!

Sergio Pellandini.

à quatre reprises sur le podium
d'un GP, je rêve! Car, même si je
suis conscient que nous aurons
encore beaucoup de travail de
mise au point à effectuer sur la
piste et que nous devrons même
résoudre quelques inévitables
problèmes de maladie de jeunes-
se, j e  suis certain que cette moto
suisse me permettra de me battre
pour la victoire dès la mi- sai-
son», confiait encore Jacques
Cornu, dont le rétablissement
éclair a surpris les médecins qui
ont suivi sa convalescence.

Trois pilotes pour 1985
Parallèlement à l'engagement

de cette Parisienne 250, pilotée
donc par Jacques Cornu, ce
team helvétique tentera de se
mettre en évidence avec le Jeune
espoir zurichois Chrlstoph Bùrki,
qui s'alignera en 125 cm1 au gui-
don d'une BMA. Quant à Sergio
Pellandlnl, le talentueux Tessl-
nois, Il détendra ses chances en
quart de litre grâce à deux Hon-
da semi-officielles dont la pre-
mière est arrivée par avion du
Japon II y a quelques semaines
déjà.

Un traitement de privilégié que
Sergio Pellandlnl espère fer-
mement exploiter au maximum
pour briller dans cette cylindrée
des 250 cm3. Une catégorie reine
plus reine que jamais, puisque
treize usines y disputeront le
championnat mondial cette an-
née. Celui-ci comportera la ba-
gatelle de douze GP et le premier
d'entre eux se déroulera le sa-
medi 23 mars à Kyalaml en Afri-
que du Sud.

A titre anecdotique et en guise
de conclusion, on rappellera que
la dernière victoire d'une moto
suisse en 250 cm3 avait été si-
gnée par une Motosacoche en
1929! Cette saison, la Parisienne
mettra-t-elle un terme à ce re-
cord de longévité?

C'est tout le mal qu'on lui sou-
halte...
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A vendre une A vendre

chariot
Wesbo-Frigo
pour pâtisserie ou
(remets, mi-prix

en-

souffleur
à crème
1 litre + manomètre

Le tout état de neuf.

Jonagold, 3 ans

Tél. 026/5 37 09.
36-400169

Cherche

Tél. 026/412 52.
36-90121

A vendre

pour voiture.

Paiement comptant

expertisée, Kawasaki,
340 cm3, 51 hp,
120 km/h
Fr. 8000.-.

Tél. 032/5818 88.
06-350578

Tél. 022/86 08 78
86 01 66.

89-527

A vendre

30 édredons
lavables à la machine
100 fourres
d'édredons
100% coton
30 couvre-
lits
100% coton, lavables
à la machine.

Prix raisonnable.

Restaurateurs!
A vendre: chaises
chevillées, dossiers
et sièges en cuir vé-
ritable.

Très bon état.

Fr. 70.- pièce.

Tél. 026/2 89 53.
Tél. 026/2 27 01

x 500 g

O40
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itre C50

Nous cherchons une

entreprise générale
de construction
pour l'exécution d'une construction industrielle à
proximité de Sion, destinée à la vente d'articles de
confection.
Surface : env. 900 m2 sur un seul niveau.
Construction: en dur, éventuellement préfabrication
ou semi-préfabrication.
Début des travaux: tout de suite.
Les entreprises intéressées, travaillant avec sérieux
et rapidité, sont priées d'adresser leurs offres avec
références à \
COSMOS MODE S.A.
Centrale
6853 Llgornetto (TI) Ŝ02

Idéal!... L'anglais
dans le splendide Yorkshire

par des cours en petits groupes ou individuels tous
degrés, tous âges, intensifs ou spéciaux, toute du-
rée, organisés par

Anglolang British Academy
of Advanced English

avec maintes activités culturelles et sportives; ex-
cursions, contacts. Familles d'accueil, pensions ou

hôtels à disposition. Prix minimum tout compris.
Renseignements et documentation:
Agence Suisse romande: F. Matthey

c.p. 388 -1000 Lausanne 17 - Tél. 021 /23 66 63

MARTIGNY
Route M FuHy lotus 1000
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Martigny: Centre de couture et de repassage Elna, rue
du Collège 2, tél. 026/2 77 67. Monthey: La Placette, tél.
025/71 85 40. Sierre: Radiomoderne-Télévision S.A.,
avenue du Général-Guisan 29, tél. 027/5512 27. Sion:
Centre de couture et de repassage Elna, avenue du Midi
8, tél. 027/22 71 70.
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5S«Centre commercial MAGRO
Uvrier-Sion Roche-VD

Tél. 027/31 28 53 021760 32 21

Sion - Sle

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)
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« Pourquoi, dans bon nombre de
sports, l'entraînement commence
déjà dès la plus tendre enfance? »

Cette question en appelle d'au-
tres:
- cet entraînement «précoce»

est-il réalisé pour le bien de l'en-
fant?

- qu'est-ce qui est recherché?
Joie et épanouissement de l'en-
fant ou...

- est-ce que c'est l'enfant qui en
est le point central ou le sport en
question?
Quelles réponses? Il peut y en

avoir beaucoup et elles seront
bien différentes selon que nous
nous trouvons d'un côté ou de
l'autre de la barrière.

Je n'apporterai qu'une seule ré-
ponse, celle qui me paraît la plus
juste : l'enfant vient au sport pour
Jouer, il doit avoir la possibilité de
choisir ses jeux, il en invente sou-
vent les règles et les adapte à son
imagination, trouvant dans l'inven-
tion du jeu une satisfaction au
moins égale à la pratique elle-
même. Il faut proposer à l'enfant
différents sports, de manière qu'il
puisse les «essayer» et jouer avec
l'un ou l'autre, sans contrainte;
c'est plus tard et parfois beaucoup
plus tard qu'il va choisir son acti-
vité favorite. Pour celui qui place
l'enfant avant la chose sportive,
c'est, me semble-t-il , le chemin
normal.

Cependant, il paraît, selon cer-

Cyclisme
Le premier succès helvétique de la

saison 1985 sur route a été l'apanage
d'Urs Freuler. Le sprinter glaronais a
remporté le second tronçon de la Se-
maine de Sicile, qui se disputait sur
61 km à Terme Vigliatore. Freuler
s'est imposé au sprint devant le Hol-
landais Johan Van der Velde et le
Belge Franck Hoste.

Vainqueur du premier tronçon,
grâce à une attaque irrésistible dans
la dernière montée du parcours, Lau-
rent Fignon a dépossédé Giuseppe
Saronni du maillot de leader. Le dou-
ble vainqueur du Tour de France
compte avant l'ultime étape d'aujour-
d'hui une avance de 10 secondes sur
Saronni et de 14 sur son coéquipier
Bruno Wojtinek. Le Bâlois Stefan
Mutter , meilleur Suisse au général,
r r̂ jpe la septième place à 18 se-
Cî les de Fignon.
LES RÉSULTATS

4e étape. Premier tronçon: Cefalu
- Tlndarl: 1. Laurent Fignon (Fr) les
108 km en 3 h 02'28" (35,618 km/h).
2. Harald Maier (Aut) à 3". 3. Acacio
da Silva (Por) à 5". 4. Moreno Argen-
tin (It) m.t. 5. Silvano Ricco (It) à 9".
6. Davide Cassani (It) m.t.

Second tronçon à Terme Vigliato-
re: 1. Urs Freuler (S), les 61 km en
1 h 33'37" (36,684 km/h). 2. Johan
Van der Velde (Ho). 3. Frank Hoste
(Be). 4. Guido Van Calster (Be). 5.

AVF
Communiqué officiel N° 26
1. Arbitres - Nouvelles adresses

Laurent Rausis, Chez-les-
Addy, 1937 Orsières, tél. pri-
vé: (026) 4 26 41. Alessio
Randino, Europe 73, 1870
Monthey. Alain Roduit, place
de la Meunière 2, 1950 Sion.
Bernard Nickel, Plein-Ciel, rue
d'Oche 14, tél. bureau: (026)
2 70 54.

2. Manifestations organisées
par les clubs
21, 22 et 23 juin 1985: FC
Chalais, inauguration de nou-
veaux' vestiaires. 19, 20 et
21 juillet 1985: FC Fully, 50e
anniversaire.

3. Coupe vaiaisanne des actifs
Saison 1985-1986
Les inscriptions pour la parti-
cipation à la coupe citée en
marge doivent être en posses-
sion du secrétariat de l'AVF
pour le 30 mars 1985, dernier
délai.
Passé cette date, aucune ins-
cription ne sera prise en con-
sidération.

4. Tournois autorisés
16 juin 1985: FC USCM - ju-
niors
22 et 23 juin 1985: FC Vouvry
-juniors
29 juin 1985: FC Monthey - se-
niors
19, 20 et 21 juillet 1985: FC
Raron - actifs
28 juillet 1985 : FC Nax - actifs
27 et 28 juillet 1985: FC Leuk-
Susten - actifs

5. Formation des entraîneurs
L'Association suisse de foot-
ball organise les 3 et 4 mal
1985 à Yverdon un cours de
perfectionnement facultatif
pour entraîneurs diplômés
des 3e et 4e ligues. Ce cours
comptera également comme

, cours de perfectionnement.
Les entraîneurs Intéressés par
ce cours sont priés de s'an-

-\ noncer Jusqu'au 8 mars 1985
t au secrétariat de l'Association

vaiaisanne de football (027)
23 23 53, qui leur fera parvenir
le formulaire d'Inscription.

AVF-Comité central
Le président: Marcel Mathler

Le sectétalre: Michel Favre

Trait
d'union

par André Juilland

tains «chercheurs sportifs», que
cet enfant-là aura peu ou pas de
chances de devenir un jour une
vedette ou un champion? Voyons!
Est-ce que ce n'est pas pour at-
teindre ce but, soit les premières
places, que dans certains sports
l'apprentissage commence si tôt?
Soumettre un enfant à un entraî-
nement quotidien dont l'intensité
va augmenter au fur et à mesure
que la leçon est comprise, est-ce
que ce n'est pas «contre nature»,
pour ne pas dire plus?

Tout le côté ludique du sport
disparaît, l'enfant doit s'astreindre
tous les jours à un «pensum» qui
n'est pas de son âge; ce n'est plus
un jeu, c'est l'exécution d'un plan
savamment mis au point pour ar-
river au plus vite à jouer les pre-
miers rôles dans son sport.

Que devient l'enfance de ces
enfants? Il semble que l'on ne s'en
inquiète pas autrement, tant il est
vrai qu'elle n'a plus sa place parmi
toutes les contraintes inhérentes à
cette «fabrique» de sportifs de
haut niveau.

victoire de Freuler
Bruno Wojtinek (Fr). 6. Cassani (It).
7. Léo Schonenberger (S). Puis: Ste-
fan Mutter (S), tous m.t

Classement général: 1. Fignon
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VanlE^̂ U ŷ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÉfaiBill Léonard David avait sérieu-
™ "̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .̂ sfimont chuté lors dss ch3m~

Hesnault probablement chez Brabham pionnats d itaiie et une com:.„' _ , . . , „ . ... .. , motion cérébrale avait étéLe pilote français François Hesnault sera le coéquipier du Brésilien Nelson Ui„rtnnr. *in, ,AQ I in ov^mor,
Piquet dans l'écurie Brabham-BMW de formula i en 1985, selon un télex en- Diagnostiquée, un examen
voyé par l'écurie britannique à la Fédération internationale du sport automo- médical I avait toutefois de-
bile (FISA). Hesnault, qui n'a toutefois pas encore signé son contrat, rempla- claré apte à prendre part à la
cera l'Italien Teo Fabi. Le Français avait effectué l'année dernière ses débuts Hoc^onto Ho I airo Piariri Ca
en formule 1 au volant d'une Ligier. Descente 06 LaKe nacia. oe

qui avait motivé des consé-
Jacky Ickx peut redemander une licence g™*" J^f  ̂

dem

ie
Bien que sa suspension en tant que directeur de course ait été confirmée connu Les parents de Leo-en début de semaine par le tribunal d'appel de la FISA, le Belge Jacky Ickx narri n'awirt ronrwhont on ofpeut redemander une licence pour 1985, selon les déclarations du président nara uavia reprocneru en ei-

de la FISA, Jean-Marie Balestre. Jacky Ickx avait été suspendu à la suite du fet a la Fédération italienne
Grand Prix de Monaco 1984, au cours duquel il avait outrepassé ses pouvoirs d'avoir laissé leur fils reCOU-
en mettant fin à l'épreuve (à cause de la pluie), alors qu'il était seulement auto- .:. *___ . v:*erisé à interrompre la course. ^

^̂ S É̂mSamÊÈumm ¦ Championnats suisses
Le curling, sport de démonstration à Calgary

Le curling sera admis aux Jeux olympiques d'hiver de Calgary, en 1988, en
qualité de sport de démonstration, a annoncé Mme Monique Berlioux, direc-
teur du Comité international olympique (CIO), à l'occasion d'une réunion du
comité exécutif du CIO dans le futur site olympique.

Par ailleurs, l'exécutif du CIO s'est réjoui d'apprendre que les organisateurs
de Calgary avaient décidé de ne pas trop augmenter les frais d'hébergement à
la charge des pays participants. Ces frais ont été fixés à 45 dollars par jour et
par athlète, alors qu'ils s'élevaient à 35 dollars en 1984 à Sarajevo.

bnfin, la date limite de réception des candidatures pour l'organisation des tophe; Chanton Roland; Gasser Fré-
Jeux d'hiver et d'été de 1992 est fixée au 15 mal prochain, afin que le CIO déric ' Glassey François' Grichting
puisse procéder au vote de désignation le 17 octobre 1986, a confirmé Mme . Christian- Héritier Thierry; LauberBerlioux. Sven; Lo'cher Steve; Farquet Frédé-

ric; Besse William; Zurbriggen Pa-

• CURLING. -Le championnat suisse
Les résultats d'hier. 1er tour: Olten - Soleure-Wengi 7-6 après un end sup-

plémentaire. Stàfa - Urdorf 6-4. Dubendorf - Zurich-Greystone 9-4. Lausanne-
Ouchy - Zermatt 7-3.

2e tour: Zermatt - Dubendorf 5-7. Urdorf - Olten 2-6. Soleure-Wengi - Stâfa
8-2. Lausanne-Ouchy - Zurich-Greystone 7-5.

Le classement après 2 tours: 1. Olten, Dubendorf et Lausanne-Ouchy 4. 4.
Stâfa et Soleure-Wengi 2. 6. Urdorf. Zermatt et Zurich-Greystone 0.

PUA M e°nwurik|ué ~"
rVA l̂  officiel N 5

Vv.v.v. '.v.j .v.- . ¦ ¦ - ¦- ¦ ¦ ¦ - .-: ¦-:¦ ¦ ¦•¦'••v::'|v 'IviVtl|| |V|n m ' - - - -  - ' ,,, , *

Camps suisses pour la jeunesse 1985
Organisation: département 4 de la Fédération suisse d'athlétisme FSA.
Lieu et date: Tenero, centre de sport, du lundi 8 avril, jusqu'au samedi 13 avril

Catégories: juniors, dames-juniors, cadets A, cadettes A.
Droit de participation: la sélection se fera sur la base des résultats obtenus

durant l'année passée (résultats à indiquer dans l'annonce). La participation
est limitée à 30 juniors-cadets A et 15 dames-juniors, cadettes A.

Disciplines: toutes les disciplines seront enseignées, excepté le demi-fond et
le fond. Il n'y aura pas de groupe de discipline.

Finance d'Incriptlon: 100 francs, y compris dans ce montant le logement, la
pension, l'assurance et la formation par des Instructeurs de la FSA. Il s'agit
d'un camp J + S.

Inscriptions: faites sur formule spéciale, elles doivent être adressées jusqu'au
6 mars 1985, à Hanspeter Tschudin , Kasinostrasse 2, 4410 Liestal. (Des for-
mules d'inscription sont à votre disposition au secrétariat FSA, case postale
2233, 3001 Berne). Des inscriptions tardives ou incomplètes ne seront pas
prises en considération.

DERNIÈRE HEURE
Meilleur temps pour Figini aux essais de Vail

La Tessinoise Michels Figini a signé le meilleur chrono lors de la
première journée des entraînements de la descente de Vail dans le
Colorado. Cette descente téminine se disputera samedi. Les
résultats "

1re manche: 1. Holly Flanders (EU) 1'51"83. 2. Michaela Gerg
(RFA) à 0"13. 3. Maria Walllser (S) à 57". Puis: 6. Mlchela Flglnl (S)
à 0"69. 8. Brigitte Oertli à 0"95. 18. Catherine Andeer à 2"54. 23.
Ariane Ehrat à 3"49. 26. Patricia Kâstle à 3"93. 34. Zoe Haas à 4"07.

2e manche: 1. Flglnl 1'50"01. 2. Ehrat à 1"41. 3. Olga Charvatova
(Tch) à 1 "58. Puis: 6. Walllser à 1 "92.20. Oertli à 3"13.27. Andeer à
3"27. 33. Këstle à 5"04.

Ces enfants ne sont plus des en-
fants, ils sont des adultes dans des
corps d'enfants. On leur a volé
leur enfance. Quelle tristesse et
quelle... infamie. On veut faire de
ces enfants des «surhommes »,
c'est-à-dire des êtres humains
«hors de l'homme ». Beau résultat
que voilà: il est à l'opposé de ce
qui est recherché par le sport:
«Devenir plus homme».

Permettez une petite parenthèse
pour rendre hommage à l'école de
notre canton qui, tout en étant très
ouverte aux différents sportfs, est
restée fidèle à sa mission : ensei-
gner et, n'en déplaise à certains:
éduquer.

Le sport a besoin de hautes per-
formances et il est juste que
l'athlète les recherche, mais pas à
n'Importe quel prix: celui payé par
ces enfants sans enfance et... sans
âge, est bien trop cher.

Depuis que l'on déifie vedettes
et champions, depuis que l'on fait
du record un mythe ou une es-
pèce d'absolu, l'on oublie que le
sport est au service de l'homme et
qu'il doit le rester, sinon c'est la
dégringolade à toute vitesse dans
les sombres dédales de l'appétit
de puissance, de la soif de domi-
nation et de la loi du plus fort.

Ne serait-ce pas cette dernière
considération qui répond aussi au
«pourquoi» du début de ce «bil-
let»? AJ

14 h 55'10". 2. Giuseppe Saronni (It)
à 10". 3. Wojtinek à 14". 4. Yvon Ma-
diot (Fr). 5. da Silva, m.t. 6. Cassani à
18". 7. Mutter m.t.

Léonard
L'ancien skieur italien

Léonard David, dans le
coma depuis le 3 mars 1979,
est mort à son domicile de
Gressoney-la-Trinité , dans le
val d'Aoste, des suites pro-
bablement d'un arrêt cardia-
que, à l'âge de 24 ans (il
était né le 27 septembre
1960).

Quelques jours après la
première (et seule) victoire
du Valdotain en coupe du
monde, dans le slalom
d'Oslo, le drame de Léonard
David avait commencé à
Lake Placid. Le grand espoir
du ski italien, vainqueur de
la coupe d'Europe en 1978,
était victime d'une chute
d'apparence sans gravité à
quelques mètres de l'arrivée
de la descente préolympi-
que.

Il se relevait et franchissait
la banderole avant de
s'écrouler, basculant dans
un coma dont il n'allait plus
jamais sortir. Après des exa-
mens à Burlington, Novare,
Innsbruck et même en
URSS, les médecins avaient
jugé son état désespéré et
Qwgjorit décidé II v 3 trois
ans, de le ramener chez lui. S'é'a// te 3 m
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Depuis, il passait une exis- de Lake Placid. Après sa terrible chute, Léonard David tom-
tonro vôn,&tatiwo on fauteuil ba dans le coma. (Bêllno AP)lenue veytsicuive CM IëIUICUII
roulant.

juniors,
à Obersaxen
du 4 au 10 mars 1985
2 X AF, 1 X RS, 1 X SL
CONVOCATION

Mariéthoz Antoine; Bender Chris

trick; Imboden Christian; Morisod Pa-
trice; Maye Jean-Paul; Lauber Guido;
Heinzmann André; Bittel Franz. ;

Rentrée: lundi matin 4 mars 1985, à
11 h 30

Logement: descente: Hôtel Central,
Obersaxen, tél. 086/313 23. Sla-
lom: Hôtel Therme Bad Vais, tél.
086/5 01 11.

Matériel: skis de AF, SL, RS, matériel
de condition physique, matériel de
fartage, casque et licence.

Prix: 550 franecs environ.
Chef d'équipe: Didier Bonvin.
Entraîneurs: Marc-André Constantin,

André Bonvin, Jean-Michel Bour-
nissen.

Voyage: lundi, 7 heures, gare de
Sion, 7 h 30, gare de Viège.

Le chef alpin AVCS
Didier Bonvin

David est decede

Avant les «mondiaux» juniors

Quatre Valaisans au départ
Dominateur au niveau de la coupe du monde ces dernières années, confir-

mé dans sa valeur aux «mondiaux» de Bormio, le ski helvétique attend tou-
jours une première distinction aux championnats du monde juniors, dont la
quatrième édition se déroulera dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche à Chopok
(Tchécoslovaquie). Jamais encore, en effet, un titre n'est revenu à la Suisse
dans ces compétitions...

Cela pourrait toutefois changer en cette fin de semaine, Heidi Zurbriggen,
Chantai Bournissen et Heidi Zeller figurant parmi les favorites en terre tché-
coslovaque. La Haut-Valaisanne a démontré ses possibilités en obtenant deux
médailles de bronze aux «nationaux» d'Arosa, sa collègue du Bas occupe la
tête de la coupe d'Europe et la Bernoise, quoique en formé moyenne, fait par-
tie des « espoirs » du ski suisse.

Chez les garçons, où seul le nom du Grison Paul Accola est quelque peu
connu*(il a été aligné en coupe du monde en début de saison), on ne peut en
revanche s'attendre à de grandes satisfactions.
LE PROGRAMME DES COMPÉTITIONS

Jeudi 28 février: descente garçons (09.00) et descente filles (12.00). Ven-
dredi 1er mars: géant filles (09.00 et 12.00). Samedi 2 mars: géant garçons
(09.00 et 12.00). Dimanche 3 mars: slalom .filles (08.00 et 09.30) et slalom gar-
çons (11.15 et 13.00).
LA SÉLECTION HELVÉTIQUE

Jeunes filles: Heidi Zurbriggen (Saas-Almagell), Marlelle Studer (Vlsperter-
mlnen), Chantai Bournissen (Hérémence), Heidi Zeller (Sigriswil), Sandra
Burn (Adelboden), Karin Fluck (Meggen).

Garçons: Paul Accola (Davos), Patrick Staub (Saanen), Daniel Caduff
(Laax), Marcel Suriger (Saanenmôser), Steve Locher (Salins).

Pmino WCumnA o RririAlcWWU|JC U I.UI V|i(> U WM^bld

Slalom géant masculin: 1. Gerhard Lieb (Aut) 2'25"22 (1'10"44 + 1P 14"78).
2. Ivan Camozzi (It) 2'25"77 (1'11"11 + 1'14"66). 3. Helmuth Mayer (Aut)
2'25"90 (V11"16 + 1'14"74). 4. Yves Tavernier (Fr) 2'25"99. 5. Jùrgen Grab-
her (Aut) et Thomas Stangassinger (Aut) 2'26"13. 7. Bernhard Gstrein (Aut)
2'26"20.8. Luc Genolet (S) 2'26"30 (1'11"33 + 1'14"97). 9. Marco Tonazzi (It)
2'26"49.10. Markus Jenni (Lib) 2'26"85. Puis les autres Suisses: 15. Stépha-
ne Roduit (S) 2'27"89. 17. Hans Pleren 2'28"10. 18. Jean-Daniel Délèze
2'28"28. Eliminés notamment: Jacques Lùthy, Werner Marti (S).
• BOHINJSKA BISTRICA (You). Epreuves de la coupe des Alpes. Messieurs,
15 km: 1. Jani Krsinar (You) 38'41 "0. 2. Joze Klemencic (You) à 31 ". 3. Hans-
peter Furger (S) à 32"2. 4. Hansluzl Klndschl (S) à 33"8. Puis: 9. Christian
Marchon (S) a 1'36"3. Dames, 10 km 1. Anna Janouskova (Tch) 30'46"4. 2.
Elisabeth Glamzmann (S) à 52"2. 3. Birgit Kohlrusch (RFA) et Paola Pozzoni
(It) à V02"1. Puis: 10. Ursula Tall (S) à 1'54"2. 12. Gabl Scheldegger (S) à
2'17"9.

Les skieurs de la CM à Furano
Les concurrents de la coupe du monde masculine sont arrivés hier à Fura-

no, dans l'île de Hokkaido (nord du Japon), où le cirque blanc fait halte pour la
cinquième fois. Les skieurs y disputeront une descente et un super-G samedi
et dimanche. Les 61 descendeurs engagés ont effectué une reconnaissance
de la piste, dans de bonnes conditions atmosphériques. Les premiers entraî-
nements chronométrés auront lieu aujourd'hui.

En cette tin de semaine, le vil-
lage des glaciers organisera
deux épreuves FIS, sous la for-
me d'un slalom géant mes-
sieurs. Les organisateurs atten-
tent d'excellents coureurs de
plusieurs nations. Les parcours
sont prévus sur les pistes de
Plattjen. Le programme sera le
suivant: vendredi, première
épreuve, 10 heures première
manche, 13 heures deuxième
manche. Samedi deuxième
épreuve, avec premier départ à
9 h 30, 16 heures (deuxième
manche), 16 heures proclama-
tion des résultats et distribution
des prix sur la place du village.
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Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11

Un distributeur Opel à Sierre!
La General Motors Suisse SA à Bienne
a le plaisir d'annoncer au public
la nomination d'un nouveau distributeur Opel

ATLAS SIERRE SA
i

I

Route du Simplon 75 ¦ 3960 Sierre • Téléphone 027/55 87 01

Dès maintenant, le Garage
ATLAS Sierre SA met
à votre disposition son ex-
périence, son personnel
qualifié et ses installa- >
tions les plus j m &-
modernes pour la Api
vente et le service de m
toute notre gamme ôew
modèles Opel.

Animaux
PERDU

chat
noir
collier rouge
samedi Gravelone,
Sion.

Tél. 027/22 36 66
bureau ou
23 14 83 privé.

36-300576

A vendre

2 bergers
allemands
1 année et 2 ans,
avec pedigree

malinois
4 ans. dressé comme
chien de compagnie.

Tél. 027/31 18 64
matin de 6 à 9 h
soir de 17 à 21 h.

36-68291

PERDU
lundi région Montor
ge, Sion

chien
setter Irlandais, mâle,
âgé, nécessitant mé-
dicaments.

Tél. 027/22 62 33 ou
22 95 33.

35-300572

Chiots
Caniches noirs, 400-
cockers div., cou-
leurs, pedigree, 550-

Tous vaccinés.

Tél. 032/97 54 38.
06-12716

OH!
Le Bonheur!
Vendez

le superflu !

Achetez
tout d'occasion I

38 av. Tourbillon , SION
Tél. 027/23 23 55

Saucisse de veau \ j t n
Saint-Gall !a pièces L4U

Farine fleur 1 Efl

Thon à l'huile 1 yir
d'OMVe labte de 100 g Il4v

Tomates du Maroc O Cfl
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LES GENS ET LÉGENDES
O: entre confettis et bulles

de joie, le triomphe d'un entraî-
neur.®: la chorale du «bras
dessus» interprète le chant du
Champagne. ©: promotion,
côté vestiaires. Sous la table,
un capitaine heu-reuxl O:
sans commentaire... 0: Sierre,
le Valais, la Suisse.©: il était
une soif... O: le retour des hé-
ros. O: la tournée des
grands... Duc!
MOTS A MOTS

Dubé: «Formidable. On l'a
bien mérité. On a prouvé notre
gros cœur. »

Jacques Plante: «J'ai gagné
six coupes Stanley. Et ce soir,
je suis aussi heureux!»

Raphy Rouiller: «Je me re-
vois à Fribourg ! »

Cyrille Bagnoud: «Je sou-
haite à tout le monde de vivre
une chose comme ça. »

Eddy Duc : «¦ Cela fait si long-
temps que j 'attendais ce mo-
ment... »

Jean-Louis Locher: « T'as vu
comment! Qu'est-ce que tu vas
mettre comme titre ? »
BOUMI

Saison 1972-1973. Sierre at-
teint presque le sommet : vice-
champion suisse derrière La
Chaux-de-Fonds. Moyenne
des spectateurs : 1710! On en
attend un peu plus... la saison
prochaine!
BENE MERENTI

Médaille «bene merenti »
pour Sierre: en gagnant à Ol-
ten, nos héros terminaient leur
sixième match consécutif sans

défaite. Une sacrée série pour
un tour final. Et donc une pro-
motion amplement méritée.
SOLIDARNOSC

Le Valaisan n'est plus soli-
daire? Gérard Zufferey vous
prouvera le contraire,'lui qui ne
manque pas un match du HC
Sierre. Détail sublime, quand
vous saurez que ce supporter
est le caissier du... HC Mon-
they!
LA BANDE DES SIX

Six joueurs sierrois ont déjà
évolué avec les rouge et jaune
en LNA: Aldo Zenhâusern
(1974-1975), Martin Lôtscher
(de 1976 à 1979), Cyrille Ba-
gnoud (de 1976 à 1979), Raphy

Rouiller (de 1977 à 1979),
Jean-Louis Locher (1978-
1979). Le compte n'est pas
bon. Il en manque un, celui qui
a accompli le plus de saisons
au sommet avec le HC Sierre.
Son nom: Beat Tscherrig (de
1974 à 1979). Qui l'eût cru ?
PROLONGATIONS

La fête de l'ascension ne fait
que commencer. Elle se pro-
longera en tout cas jusqu'à di-
manche à l'aube. Samedi, au
programme: show du HCS à
17 h 15 au Graben; match
Sierre-Berne à 17 h 45; cor-
tège emmené par la Gérondine
dès 20 h 30; partie officielle sur
la place; soirée officielle au
Bourgeois. Santé, les gars!

PHOTOS:
ARMAND BUSSIEN



Le ski suisse ne regorge pas d'exemples Comme Erika Hess, Mlchela Figini est, en
de ce genre. Des prodiges, Il en a, certes, effet, apparue très tôt dans le* haut* des
connu quelques-uns tout au long de sa Ion- classements des épreuves de coupe du
gue histoire, mais II faut bien reconnaître monde. Comme elle, c'est toutefois aux
que ces derniers n'encombrent guère la sta- championnats nationaux qu'elle a montré
tistique. Erika Hess, championne suisse à pour la première fols le bout de son nez. En
17 ans, vingt-quatre fois victorieuses en coupe 1983, à Stoos, alors qu'elle avait à peine
du monde et triple championne du monde en 17 ans, elle montait deux fois sur le podium
1982 à Schladming a été Jusqu'Ici l'une des (descente et géant). L'année suivante, à La
rares privilégiées. Mais jusqu'Ici seulement. Lenk, elle fêtait, en descente, son premier tl-
Car depuis l'année dernière, l'apparition tre national.
soudaine de Mlchela Flglnl dans les palma- 1984 allait d'ailleurs constituer la grande
rès a sérieusement bouleversé les données. année de Mlchela Flglnl. Sur les pentes de

«Mlchela Flglnl, vous avez
19 ans, vous Ites championne
olympique, championne du monde
et vous avez gagné huit fols en
coupe du monde. On serait pres-
que tenté de dire que vous êtes un
véritable prodige du ski suisse?
- Je n'aime pas beaucoup ces

grands mots. Prodige, qu'est-ce
que cela veut dire? C'est vrai, j 'ai
réalisé dès le début de très bons ré-
sultats. C'est vrai aussi que j'ai eu la
chance de progresser très rapide-
ment, contrairement à d'autres qui
doivent patienter plus longtemps
avant de faire des résultats, mais
cela n'a pas été tout seul pour au-
tant. Du talent, j'en ai certainement,
mais j 'ai aussi dû travailler dur pour
arriver où je suis arrivée.
- Précisément, on peut naître

prodige, mais probablement pas
champion. Comment êtes-vous ar-
rivée où vous êtes aujourd'hui?
- Vous savez, personne ne nous

donne rien. Ni aux autres, ni à moi.
Pour parvenir au sommet, tout le
monde doit s'entraîner durement.
L 'été, comme les autres filles de
l'équipe nationale, je  m'astreins à
un entraînement physique très
poussé. Et puis, l'hiver, j 'effectue
les mêmes stages que les autres.
- La différence, c'est que vous,

vous gagnez?
- Peut-être, oui. Mais c 'est pos-

sible qu'un jour la roue tourne.
- Mlchela, est-ce que c'a été fa-

cile pour vous de supporter, à 18
ans, le poids de cette gloire soudai-
ne?
- C'est difficile, c'est sûr. Per-

sonnellement, je  crois toutefois que
j'ai bien su passer ce cap. Lors-
qu'on devient une vedette, on sait
qu'il y a des obligations. Il faut don-
ner des Interviews, dédicacer des
photos, répondre à des invitations.
L 'important, à ce moment-là, c'est
de savoir choisir, de trier. Il y a des
choses qu'on peut faire, d'autres
pas. Tout est là.
- Quand, à 19 ans, on possède

un palmarès comme le vôtre, est-
ce qu'on peut encore attendre autre
chose de sa carrière?
- J'espère, oui. Vous savez, lors-

qu'on skie en coupe du monde,

chaque victoire apporte de nouvel-
les satisfactions. Moi, quand je  ga-
gne, je  suis heureuse. J'espère
donc tout simplement continuer de
gagner.
- Depuis deux ans, vous êtes

maintenant habituée aux succès.
Est-ce que vous acceptez facile-
ment la défaite?
- // le faut bien. Quand c'est moi

qui gagne, d'autres perdent. Alors
j'accepte aussi la situation inverse.
La défaite fait aussi partie de notre
métier.
- Avant une course, pensez-

vous toujours à la victoire?
- Moi, je  prends toujours le dé-

part d'une course pour réaliser un
bon résultat. J'évite de trop penser
à la victoire et je  crois que c'est
mieux comme ça.

En course,
je n'ai jamais peur
- A 12 ou 13 ans, on dit que

vous battiez régulièrement les gar-
çons de votre fige en compétition.
Vous sentirlez-vous encore capa-
ble de rivaliser avec eux aujour-
d'hui?
- Non, bien sûr, ce serait impos-

sible. Il y a actuellement encore une
trop grande différence entre le ski
masculin et le ski féminin au niveau
de la coupe du monde et de la cou-
pe d'Europe pour qu'une fille puis-
se rivaliser avec des garçons sur
une piste. Cela ne se fera d'ailleurs
jamais. Pour des raisons physiques
essentiellement.
- SI on vous défiait aujourd'hui

de dévaler la «Streif» de Kltzbùhel
ou le «Lauberhorn» de Wengen,
est-ce que vous seriez prête à re-
lever le défi?
- C'est difficile de répondre à

cette question. Personnellement, je
n'ai jamais été ni à Kitzbùhel ni au
Lauberhorn. Je ne connais ces
deux courses que par l'intermédiai-
re de la télévision. Il faudrait donc
que je  puisse me rendre compte sur
place de leur difficulté pour porter
un jugement. Peut-être, à ce mo-
ment-là, me sentirais-je capable de
descendre, mais peut-être aussi se-
rais-je prise par la peur...

- Michèle, vous avez lâché le
mot «peur». Est-ce qu'un descen-
des ou une descendeuse connaît
précisément la peur?
- Cela peut m'arriver lorsque je

me trouve pour la première fois au
sommet d'une descente que je  ne
connais pas. Au fil des entraîne-
ments, ce sentiment disparaît tou-
tefois. Le jour de la course, en re-
vanche, je  n 'ai jamais peur. Le con-
traire serait d'ailleurs dramatioue.

Je suis d'abord
Michela Figini
- Mlchela, depuis deux ans,

vous vous affirmez surtout en géant
et en descente. Est-ce un hasard?
- Au début, je  skiais, un peu

comme tout le monde, en slalom et
en géant. Ce n'est que plus tard
que je  me suis mise à la descente.
Comme les résultats sont venus as-
sez rapidement, j 'ai poursuivi dans
cette direction. De toute façon,
c'est là que je  m'extériorise le
mieux et que mes qualités s'expri-
ment vraiment.
- Vous sentirlez-vous capable

de gagner un jour, comme Plrmln
Zurbriggen par exemple, également
en slalom spécial?
- C'est difficile de dire cela main-

tenant. Peut-être que oui, mais à
condition de m 'entraîner également
et sérieusement pour le slalom. Or,
actuellement, ce n 'est pas le cas.
- Après vos multiples succès du

mois de janvier, on a commencé à
vous comparer à Annemarie Mo-
ser-Prôli. Que pensez-vous de cette
comparaison? N'est-elle pas pré-
maturée? ,
- Je ne veux pas que l'on me

compare à elle. Je ne veux pas être
Annemarie Moser-Prôll , je veux être
Michela Figini. Tout simplement.
Elle, elle skiait il y a dix ans, mois je
suis là maintenant. Il n 'y a donc pas
à comparer.
- Est-ce que vous avez quand

même une idole que vous aimeriez
Imiter?
- J'ai toujours refusé de m'iden-

tifier à quelqu'un. Si je  voulais le fai-
re, je  ne saurais d'ailleurs pas à qui.
Il y en a tellement.

AUJOURD'HUI

Sarajevo, quelques jours à peine après avoir puis, la semaine dernière, celle des cham-
remporté sa première victoire de coupe du plonnats suisses d'Arosa.
monde à Megève, la Tesslnolse s'adjugeait, C'est précisément dans la station grlson-
en effet, alors qu'elle n'avait pas encore ne, à l'occasion des championnats suisses,
18 ans, la médaille d'or de la descente des que nous l'avons rencontrée. Avec elle, nous
Jeux olympiques. avons parcouru brièvement les premières

années de sa carrière. Nous avons revécu
Cette année, après un début de saison dif- quelques-uns de ses meilleurs moments

ficile, Michela Figini a remporté six victoires mais nous nous sommes surtout entretenus
en coupe du monde, dont cinq durant le seul de ses espoirs et de ses problèmes. De ceux
mois de janvier. Au début février, elle cou- qu'elle a eus, notamment, avec une certaine
ronnait le tout en s'adjugeant la descente presse romande au lendemain de son exploit
des championnats du monde de Bormio de Bormlo, par exemple. Ecoutons-la. G. J.

En Suisse,
on a de la chance
- Le ski suisse féminin connaît

une saison exceptionnelle. Parlez-
nous un peu de l'ambiance qui rè-
gne dans cette équipe?
- Personnellement, je  me sens

très bien dans cette équipe. Nous
sommes là un peu comme dans une
grande famille. L'entente est excel-
lente. En course, bien sûr, c'est
chacune pour soi, mais après tou-
tes les rivalités s'estompent.
- Quels mérites attribuez-vous à

vos entraîneurs dans vos succès?
- Je crois qu'on a de la chance

d'avoir des entraîneurs comme ça
en Suisse. Ils sont fantastiques.
Personnellement, je  leur dois beau-
coup. Quand je  gagne, je  pense
souvent à eux, à ce qu'ils ont fait
pour moi.
- Mlchela Flglnl, le ski, c'est vo-

ire vie, votre passion. Avez-vous
quand même le temps de vous con-
sacrer à autre chose?
- C'est bien sûr difficile, mais il

faut savoir trouver le temps de faire
autre chose. On ne peut pas vivre
que pour le ski. Dans la vie, il y a
aussi d'autres choses intéressantes
à faire. Le tout c'est de trouver le
temps de réaliser ce qu'on a envie
de faire.
- Précisément, quand vous êtes

chez vous, au Tessln, comment oc-
cupez-vous vos loisirs?
- Je pratique différents sports.

L'été, par exemple, je  m'adonne à la
planche à voile. Je fais également
un peu d'athlétisme et du tennis.
J'aime aussi rester tranquillement
chez moi lire, écouter de la musi-
que, tricoter. Cela m 'arrive égale-
ment très souvent d'aider ma mère
au ménage. Je lui rends ainsi ser-
vice. Et puis, cela pourrait m'être
utile un jour.

Cinq mille lettres
après Sarajevo
- Mlchela, recevez-vous beau-

coup de courrier?
- Oui, énormément. Tenez. L'an-

née passée, après ma victoire aux
Jeux olympiques de Sarajevo, j'ai
reçu pas moins de 5000 lettres. Ac-
tuellement, c'est entre entre 50 et
60 cartes par jour que le facteur dé-
pose dans notre boîte aux lettres.
- Qui s'occupe de votre cour-

rier?
- J'aimerais bien pouvoir répon-

dre moi-même à toutes ces person-
nes mais c 'est absolument impos-
sible. Je n'aurais plus le temps de
skier. Lorsqu 'on me demande sim-
plement un autographe, c'est ma
mère qui envoie les cartes. Moi, je
les signe, j 'en ai d'ailleurs toujours
avec moi à signer, et elle, elle les
envoie. A ceux qui me posent des
questions ou qui m'envoient des
cadeaux, je  réponds personnelle-
ment mais plus tard, lorsque j 'en ai
le temps.
- Qui vous écrit surtout?
- Des gamins.

Je suis très déçue
- Mlchela Figini, depuis deux

ans, vous êtes une vedette du ski.
Est-ce que cette situation a des In-
cidences sur votre vie privée?
- Oui, bien sûr, surtout durant

l'été. Moi, j'évite toutefois au maxi-
mum de trop répondre aux invita-
tions. Je fais juste le nécessaire. Ce

que je  suis vraiment obligée de fai-
re.
- Vous n'avez pas la réputation

d'être de contact toujours facile.
Quels sont vos rapports avec la
presse?

— J'essaie d'aider tout le monde
mais ce n'est pas toujours possible.
Quand je  peux, je donne volontiers
des interviews mais lorsque je  ne
peux pas, je  réponds non. Ici,
j 'avais décidé de ne donner aucune

Photo G. Berthoud

interview. J'étais fatiguée et j 'avais
besoin de calme. Vous êtes venu
vers moi et j 'ai accepté. Vous voyez
que je  ne suis pas si mauvaise que
cela.

- Tout le monde n'a pas la
même chance que moi?

— C'est vrai, après Bormio, j 'ai eu
quelques problèmes avec quelques
journalistes. Certains n'ont pas pu
comprendre, par exemple, que je
ne pouvais pas passer toute ma
journée à poser pour des photogra-
phes et à répondre à des questions.
Là-bas, H y avait au moins cinq
cents photographes et un millier de
journalistes. Comment vouliez-
vous satisfaire tout le monde? Ce
n'était pas possible. Alors, tant pis
pour ceux qui n'ont pas voulu me
comprendre. Qu'ils sachent que,
moi aussi, je  suis déçue de leur at-
titude.

- Vous avez lu ce qu'on a écrit
sur vous après Bormio?
- Non, je  n'ai rien lu mais d'au-

tres l'ont fait pour moi et m 'ont rap-
porté. Cela m 'a beaucoup déçue.

Maintenant,
la coupe du monde

— Mlchela, vous avez 19 ans et
J'Imagine que vous allez courir en-

core longtemps en coupe du mon-
de. Vous arrive- t-ll quand même de
penser déjà à votre avenir?
- Oui, un petit peu. On ne sait ja-

mais comment et quand va se ter-
miner une carrière sportive. Moi, je
suis maintenant au sommet de ma
carrière, mais je sais que je  ne le se-
rai pas toujours. Il faut donc prévoir
l'avenir. Pour l'instant, je  n 'aipas de
projets particuliers mais quelques
petites idées.

- Pour conclure ce bref entre-
tien, comment voyez-vous la fin de
votre saison? Quel est votre pro-
chain objectif?
- Gagner la coupe du monde,

c'est sûr. Pour moi, ce serait super.
Il faut d'ailleurs, après mes victoires
du mois de janvier et mon titre de
championne du monde de Bormio,
que je  me fixe un nouveau but pour
cette fin de saison. Ce sera celui-



Les j o i e s  du ski comme tout le monde

TORGON (jbm). - Cinq paraplé-
giques, sous la direction d'une mo-
niteur également paraplégique, ont
participé à un camp de ski mis sur
pied par Mme et M. Raymond
Schneebeli. Nous avons rencontré
ces personnes sur la piste de la
Djeu-des-Têtes à Torgon-Plan-de-
Croix ; elles étaient en train de
prendre plaisir à skier comme tout
un chacun.

Un précurseur
M. Raymond Schneebeli est un

peu un pionnier en matière de ski
pour personnes handicapées. En
effet, il est l'inventeur d'une luge
munie d'un volant leur permettant
de goûter au plaisir du ski.

Il y a deux semaines, cette luge
a été essayée par des infirmes mo-
teurs-cérébraux qui se sont très
bien débrouillés.

Mais M. Schneebeli n'en est pas
à sa première invention.

Travaillant au Centre de préfor-
jnation professionnelle à l'hôpital
^eau-Séjour à Genève et 

étant
précédemment déjà en contact
avec des handicapés, il les a aidés
à pratiquer divers sports. Tout
d'abord, pour rendre les exercices
de gymnastique plus dynamiques,
M. acnneeoeu a mis au point un
chariot à roulettes très bas afin de
pouvoir jouer à une sorte de hand-
ball. Du reste, des équipes jouent
encore au « rollball » à Fribourg et
des rencontres sont organisées
avec des clubs de personnes vali-
des.

M. Schneebeli s'est aussi lancé
dans le tir à l'arc pour handicapés,
puisqu'il s'est occupé de l'équipe
nationale de cette discip line.

Restons dans le domaine des
sports de neige pour signaler que
des handicapés peuvent pratiquer

CHEZ LES AMIS
DU VIN
DU HAUT-LAC
MONTHEY. - Invités par
un propriétaire-encaveur de
Saint-Pierre- de-Clages ce
vendredi 1er mars, les Amis
du vin du Haut-Lac ont
rendez-vous à 18 h au Café
Industriel.

Le comité souhaite une
nombreuse participation
pour cette sortie-dégusta-
tion avec le programme ha-
bituel.

MONTHEY
Concert
au temple
MONTHEY. - Le groupe Arpège
revient à Monthey avec un tout
nouveau programme. Il donnera
un concert de cuivres et orgue
(+ clarinette) au temple protestant
de Monthey, dimanche 3 mars à 17
heures.

Nous entendrons entre autres
une page de Pierre et le loup de
Serge Prokovief.

A ces cinq musiciens chevron-
nés, viendront s'adjoindre deux so-
listes dont la réputation est faite :

Jean-Jacques Schmid (trompette)
$et Elle Fumeaux (clarinette), de

Collombey-Muraz.
L'orgue, tenu par Lucien Ge-

noux, offrira deux pièces modernes
de Jean Langlais et s 'associera aux
cuivres pour le morceau final.

Une heure à ne pas manquer !
Entrée libre.

le ski de fond et le hockey. Parmi Pourquoi le sport
les sports de plein air mention- handicapés ?nons le tennis, la natation, les *""" "«™»'«»F™»
courses en chaises roulantes, etc. En parlant avec les membres de

L'occasion fait le larron
Une porte ouverte ou une

fenêtre incite les voleurs à
s'introduire chez vous. Ils re-
marqueront vite ces négligen-
ces. Fermez tout lorsque vous
quittez votre habitation
même pour quelques minu-
tes. Rappelez- vous les me-
sures les plus efficaces pou-
vant vous protéger contre les
voleurs chez vous :
- Fermez toutes les fenê-

tres, ainsi que les entrées
principales et secondaires du-
rant vos absences, surtout dès
la tombée de la nuit !
- Ne vous fiez pas aux ca-

chettes de clés, même si elles
paraissent sûres. Le paillas-
son, la boîte à lait ou les pots
de fleurs sont des endroits
également bien connus des
voleurs.
- N'ouvrez votre porte

qu'après avoir mis la chaîne
ou l'entrebâilleur.
- Regardez d'abord par le

judas ou la fenêtre pour sa-
voir à qui vous avez affaire.
- Sans raison évidente, ne

laissez pas des étrangers pé-

Année satisfaisante pour les éleveurs de la race tachetée
TROISTORRENTS (jbm). - Mar-
di s'est tenue à Troistorrents la 32e
assemblée des délégués de la Fé-
dération d'élevage de la race ta-
chetée rouge du Bas-Valais. Cette
Fédération compte quatorze syn-
dicats répartis entre Savièse et le
Léman. Les membres de ces syn-
dicats possédaient 1788 animaux
en 1983; ce total a augmenté de
204 têtes pour atteindre 1992 ani-
maux en 1984.

Une année agricole difficile
L'année agricole 1984 fut pleine

d'inquiétudes. Au printemps, un
temps froid et peu humide a retar-
dé les travaux. En plaine cepen-
dant, le foin a pu être récolté en
quantité et en qualité convenables.
De même les céréales ont été
abondantes et d'assez bonne qua-
lité. Cependant le temps chaud et
sec de juillet a ralenti la croissance

BIBLIOGRAPHI
Un merveilleux album illustre
sur l'Egypte

Barbara L. Begelsbacher, égyp-
tologue bâloise, et Arnold Hottin-
ger, grand connaisseur du monde
arabe et correspondant de la NZZ
au Proche-Orient, sont les auteurs
du texte, et Maximilien Brugg-
mann est le photographe de l'al-
bum illustré de 280 pages et 160
photos en couleurs récemment
paru aux Editions Silva et consa-
cré à l'Egypte. Mis à part quelques
rares ouvrages spécialisés, réservés
aux égyptologues, ce livre consti-
tue le plus volumineux, le mieux
documenté et le p lus merveilleux
des ouvrages illustrés actuellement
disponibles et consacrés à ce pays
extraordinaire, situé sur les bords

nétrer dans votre logement.
Les fonctionnaires doivent se
légitimer. Les représentants
sérieux le font d'eux- mêmes
en vous présentant la carte de
voyageur de commerce.
- Ne trahissez pas votre

absence au moyen d'indica-
tions sur votre boîte aux let-
tres, votre porte ou même sur
le répondeur automatique.
? - De nuit, évitez que des
inconnus puissent observer
votre appartement éclairé.
Fermez les volets et stores et
tirez les rideaux.
- Ne facilitez pas le travail

des monte-en-Fair. Enfermez
- au moins de nuit - les
échelles, les caisses ou les
meubles de jardin.
- En cas d'urgence, appe-

lez police-secours au numéro
117. Retenez ce numéro. Et
afin de vous permettre de
vous servir rapidement de vo-
tre téléphone même de nuit,
'faites installer un raccorde-
ment dans votre chambre à
coucher.

du regain et la récolte fut faible.
Sur les alpages, le temps froid et

l'abondante couche de neige a re-
tardé la sortie de l'herbe. Depuis
1970, on n'avait pas vu une mon-
tée à l'alpage aussi tardive.

Juillet fut frais en montagne et
l'herbe fut rare durant toute la sai-
son. En septembre, la neige fit son
apparition et tint compagnie aux
troupeaux durant tout le mois.
Conséquence de ces caprices de la
nature : une quinzaine de jours de
moins d'estivage des troupeaux
sur les alpages.

Production laitière
du Valais

Pour la première fois depuis
1980, le cheptel bovin suisse a aug-
menté de 10 103 têtes, soit une
augmentation de 0,5%. Il compte
actuellement 1 943 000 bêtes, dont
851212 sont de race Simmental.

E

du Nil. Alors que la première par-
tie du volume est dédiée à la pré-
histoire et à l'histoire de l'Egypte
jusqu'au déclin des empires pha-
raoniques, la seconde partie pré-
sente l 'époque allant de l'arabisa-
tion du pays jusqu'à nos jours.
Tout en se limitant à l'essentiel,
les auteurs ont parfaitement réussi
à nous livrer un aperçu général du
passé et du présent de l'Egypte.
Quant aux photographies en cou-
leurs de Maximilien Bruggmann,
elles figurent parmi les meilleurs
documents jamais réalisés par ce
grand photographe suisse.

L'Egypte, en vente aux Editions
Silva, Zurich.

ce groupe skiant a Torgon, on se
rend compte que c'est avant tout
la rencontre et le fait de sortir de
chez soi qui prime. Et ce qui est
formidable, c'est qu'avec de la vo-
lonté, un handicapé peut suivre les
valides partout ou presque !

En hiver, il peut prendre l'air et
le soleil, avoir des contacts, ressen-
tir l'ambiance du ski et des sta-
tions. Le ski et le sport en général
sont les meilleurs moyens d'inté-
gration dans la vie active. Et com-
me le précisait l'un des skieurs :
« Le simple fait de connaître Ray-
mond Schneebeli, pour un para-
plégique, c'est le 80% d'une bonne
rééducation!».

Une équipe suisse de ski
Dernièrement à Engelberg, une

discussion a eu lieu concernant les
sports de neige et de glace acces-
sibles aux handicapés. Trois pa-
raplégiques suisses, s'étant adon-
nés pour la première fois au ski à
Torgon, ont fait une démonstra-
tion fort remarquée. Ce sont eux
qui seront « les premiers cadres de
l'équipe suisse de ski pour handi-
capés». Dans ce sens, M. Ray-
mond Schneebeli a été contacté
par la Société suisse pour la para-
plégie pour être président de la
commission sportive pour le ski al-
pin. On peut donc être sûr que
sous peu des skieurs handicapés
de Suisse participeront à des com-
pétitions de niveau international.

Le mono ski-bob
Les cinq paraplégiques que nous

avons rencontrés à Torgon vien-
nent l'un de France, deux de Ge-
nève et deux du Valais. Ils suivent
les cours de ski prodigués par un
moniteur allemand paraplégique
lui aussi.

Le ski-bob qu'ils utilisent se pré-
sente comme suit : sur un ski est
montée une sorte de boîte en for-
me d'obus dans lequel prend place
la personne. Cette boîte, de fabri-
cation allemande , existe en deux
grandeurs et est rembourrée selon
la forme du skieur. Ce dernier a
deux cannes munies de patinettes
qui lui permettent de déclencher
les virages et de garder l'équilibre.

L'apprentissage de ce mode de
ski se fait en deux temps : tout
d'abord, le skieur apprend à gar-
der un certain équilibre. Pour cela,
il ne peut compter que sur la force
de ses bras. Ensuite, il peut pren-
dre le téléski et skier sur les pistes
comme tout le monde.

Il n'est pas besoin d'avoir été un
bon skieur. Chaque handicapé qui
a une bonne condition physique et
qui peut utiliser ses deux bras, de-
vrait essayer de skier comme l'ont
fait ces cinq personnes. Pour d'au-
tres, la luge inventée par M. Sch-
neebeli reste toujours d'actualité.

Le nombre de vaches, comparati-
vement à 1983, est en hausse ; ce-
lui des génisses, en légère diminu-
tion.

Selon les statistiques, le volume
des livraisons de lait en Valais a
atteint 33 965 991 kilos, soit une
augmentation de 3,7% (1214 516
kilos) par rapport à l'année pré-
cédente. On enregistre en outre
une baisse de consommation de
l'ordre de 3,8% (356 000 kilos).

L'augmentation de la produc-
tion et la baisse des ventes ont en-
traîné un accroissement des livrai-
sons de lait de 1 million de kilos
ou 8,1% ainsi qu'une augmenta-
tion de fromage de 73 tonnes ou
9,4%, soit l'équivalent de 700 000
kilos de lait.

Dans la vallée d'Illiez , il a été
produit durant l'année laitière
83/84 4 972 452 kilos de lait, dont
le 55,1% provient des alpages. Sur
le plan suisse, durant la même pé-
riode, la production a été de 30,6
millions de quintaux, soit une aug-
mentation de 0,8% et la consom-
mation annuelle par habitant est
de 450 kilos.

Bétail et insémination
artificielle

L'année 1984 peut être qualifiée

Le comité de la Fédération d'élevage de la race tachetée rouge du Bas-Valais

Collégial ou franc-tireur?
Il est intéressant pour un

chroniqueur de suivre, en p é-
riode électorale, le marathon
des candidats au Grand Con-
seil et au Conseil d'Etat. Un
périple qui est en fait un cross
country de politique électorale.

Chacun des orateurs débite
durant trois à cinq minutes,
parfois plus, ce qui devrait être
pour l'auditeur un plan de tra-
vail et des idées de réalisation
d'oeuvres de politique écono-
mique, culturelle ou sociale.
Mais ce ne sont que rengaines
plus ou moins p lates, sans
grande signification pour celui
qui s'est forgé une opinion bien
avant cette « course oratoire à
travers le district» dont on ne
saura le résultat qu'au soir du
dimanche 3 mars.

En ce qui concerne les qua-
tre candidats démocrates-chré-
tiens au Conseil d 'Etat, nous
avons été très agréablement
impressionné par leur unani-
mité de traiter de la collégialité
d'une équipe qui se veut sou-
dée.

Mais, en fait , que veut dire
collégialité? Le Larousse pré-
cise : caractère de ce qui est or-
ganisé en collège; la collégia-
lité de la direction de certains
partis politiques. Direct' '*t col-
légiale : organisme din êant
d'une société organisée, com-
posé de p lusieurs membres dis-
posant de pouvoirs égaux. En
ce qui concerne le Conseil
d'Etat, sa composition com-
prend donc cinq collègues qui
remplissent une fonction publi-
que.

C'est là de bon augure pour
l'ouverture du dialogue entre
les cinq collègues du Conseil
d'Etat pour autant que l'élu ra-
dical ne joue pas au franc-ti-
reur.

Nous avons en mémoire son
attitude que nous jugeons celle
d'un irresponsable, dans le dif-
férend qui oppose le chef du
Département de la santé publi-
que au peup le sierrois en ce qui
concerne l'hôp ital du district et
la Clinique Sainte-Claire, dif-
férend sur lequel nous ne re-
viendrons pas, si ce n'est pour
fustiger cette attitude qui ne
correspond pas du tout à l'es-
p rit de collégialité du Conseil
d'Etat dont les décisions ont
toujours été collégiales jusqu'à
cette « affaire ».

Que l'on nous comprenne
bien au sujet de cette candida-
ture radicale au gouvernement.
Il s'agit pour le parti majoritai-
re de laisser aux seuls radicaux
de ce canton le souci de l'élec-
tion de leur représentant au
gouvernement. L'attitude du
chef du Département de la son-

de bonne pour les éleveurs. Des
sujets de bonne qualité ont faci-
lement trouvé preneur en juillet,
mais la sécheresse en Italie a mis
un frein aux exportation par la sui-
te.

Pour ce faire, les différents mar-
chés d'allégement ont rencontré
un vif succès autant à Orsières
qu'à Val-d'Illiez.

Concernant le bétail de bouche-
rie, si le nombre de bovins abattus
en 1983 a diminué de 5%, ces
abattages ont augmenté de 45 000
unités durant le premier semestre
1984.

Dans 88 marchés en Valais pour
la vente de bétail, il a été amené
3256 bêtes, soit une augmentation
de 27% ou 695 bêtes.

Pour ce qui est de la qualité du
bétail d'élevage, on constate une
certaine évolution vers une amé-
lioration du poids. Après les pro-
grès réalisés dans la production
laitière, il est grand temps d'amé-
liorer les carcasses.

C'est pourquoi dans nos régions
on utilise de plus en plus de tau-
reaux Simmental pour des retour,
alors que sur le plan suisse, ce sont
les taureaux croisés RH qui ont la
côte.

A ce sujet, les délégués ont suivi
avec un grand intérêt les exposés

té publique a démontre clai-
rement qu'il n'avait plus l'es-
prit de collégialité minimum.

Les électeurs de la majorité
de ce canton apporteront-ils
leur soutien au candidat radi-
cal après un tel événement qui
pourrait être suivi d 'autres sem-
blables ? C'est là un élément
important pour un ballottage
dont les radicaux feraient les
frais au premier tour du fait de
l'absence d'aide des majoritai-
res. Alors, le corps électoral

des majoritaires donnera-t-il
une leçon aux radicaux valai-
sans? C'est là une inconnue,
les majoritaires ayant toujours
cet esprit de partage depuis
p lus de 130 ans (à part une di-
zaine d'années d'interruption
avant-guerre), soutenant le
candidat radical qui sortait
ainsi en tête, au premier tour.

Pour ma part, j'ai un objectif
bien arrêté. Celui de ne pas ap-
porter de l'eau au moulin des
radicaux, car eux, ne font pas
de prosélytisme. Il s 'agira pour
les démocrates-chrétiens de
faire montre, dans les condi-
tions actuelles, de méfiance.

C'est donc aux futurs mem-
bres du Gouvernement qui sor-
tira des prochaines élections
cantonales, à prendre toutes les
dispositions utiles pour mettre
de l'ordre dans la maison afin
que les discastères soient
mieux répartis, ceci non seu-
lement en fonctions des quali-
tés de chaque membre, mais
aussi et peut-être surtout en
fonction d'une saine collabo-
ration et d'une volonté de s'en-
tendre. '

Il faut que les membres de
notre collège gouvernemental
admettent qu'ils sont attelés à
la même tâche, qu'ils sentent
clairement qu'ils sont liés à un
même destin, que leurs efforts
doivent converger s'ils veulent
atteindre le but.

La majorité de la population
de ce canton est démocrate-
chrétienne, il s 'agit donc que
les départements les plus im-
portants soient en main des re-
présentants qu'elle aura élus ce
prochain week-end, comme
ceux de la santé publique, de
l'instruction publique, de l'éco-
nomie publique et de l'inté-
rieur, des finances.

Pierre des Marmettes

de MM Reichen (de la Fédération
suisse pour l'insémination artifi-
cielle) et Crettenand (directeur du
Service du Herd-Book de la race
tachetée rouge). Ces deux exposés
ont traité de : « La transplantation
d'embryons, techniques, résultats,
tarifs» et des « Possibilités zoo-
techniques avec la transplantation
d'embryons ».

Comité
Le comité de la Fédération se

compose comme suit : MM. Cons-
tant Trombert , Val-d'Illiez (prési-
dent) ; Marco Dubosson, Troistor-
rents (gérant) ; Louis Turin, Col-
lombey (vice-président) ; Désiré
Tornay, Orsières; Daniel Roten,
Savièse ; Marco Jacquemoud, Vé-
rossaz et Aristide Paccolat, Col-
lombey (membres).

Signalons parmi les invités à
cette assemblée, la présence du
conseiller d'Etat Guy Genoud dont
nous avons relevé les propos dans
notre édition d'hier.

A l'issue des délibérations, les
délégués ont été reçus par M. Mi-
chel Donnet-Monay, président de
de Troistorrents, qui leur a présen-
té sa commune.

Après le repas, les délégués ont
visité l'exploitation de M. Pierrot
Dubosson (fils) à Troistorrents.
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Gaétan Boucher candidat
à la bourgeoisie d'Ollon
OLLON (gib). - Sportif ac-
compli, hockeyeur vedette du
HC Viilars, Gaëtan Boucher a
la ferme intention de jouer à
nouveau avec une équipe de la
région, plus particulièrement
avec le HC Viilars. Actuelle-
ment il joue sous les couleurs
du CP Berne. Le symphatique
moustachu vient de déposer
une demande en bonne et due
forme afin de devenir bour-
geois de la commune d'Ollon.
Le préavis municipal relatif à
cette démarche trace un véri-
table portrait de Boucher.

Gaëtan Boucher est né le 5
mai 1956 à Princeville, provin-
ce du Québec, au Canada. Il
est le quatrième d'une famille
de sept enfants. Ses parents ha-
bitent toujours au Canada, où
son père exerce la fonction
d'agent immobilier. Boucher a
suivi ses classes primaires et
secondaires dans les établis-
sements de Princeville. Il a en-
suite complété sa scolarité en
suivant des cours pour l'obten-
tion du diplôme d'études col-
légiales, dans la même ville.
Ses études se continuent au
Collège Beau-Soleil jusqu'en
1978. Il retourne ensuite dans
son pays natal pour y passer
ses examens et obtient un cer-
tificat d'études collégiales.

Depuis son arrivée en Suisse,
le 13 septembre 1976, Gaëtan
Boucher a exercé son métier de
hockeyeur professionnel à Vii-
lars, jusqu'en 1984. Depuis le
début de la saison 1984-1985 il
joue avec le CP Berne. Il s'est
marié en 1980 avec Mlle Mar-
lyse Sauge, originaire de Cor-
beyrier. Une fille, Katleen, et
un fils, Danick, sont issus de
cette union en 1982 et 1984.

Vendredi 1er

en Valais et dans le Chablais vaudois
...«Afin d'être vraiment les fils de se sachant sans limite aimé :
votre Père...» Mt 5.43-48 « Ayant aimé les siens qui étaient

S'il faut deveiiir « vraiment » fils dans le monde, Il les aima jusqu'à
de notre Père, c'est sans doute l'extrême... »
qu'il y a une façon qui n'est pas Durant notre heure d'adoration,
vraie, une caricature, la référence contemplons cet amour extrême et
à une fausse image du Père, un
Dieu fabriqué : un Dieu qui choi-
sirait entre bons et méchants, qui
n'aimerait que ceux qui l'aiment,
qui serait réponse, riposte... Alors
que Jésus montre un Dieu appel ,
invitation, aimant qui le refuse,
donnant tout et se donnant sans
rien exiger : un Dieu gratuit. Le
vrai fils, alors ? Celui qui laisse en
lui retentir l'appel, qui se laisse
conduire vers l'amour sans limite,

COMMUNE DE MASSONGEX

Trois millions d'investissements
MASSONGEX (jbm). - Mardi
dernier s'est déroulée l'assem-
blée primaire de la commune
de Massongex. A l'ordre du
jour : la présentation du budget
1985, la demande d'un crédit
LIM de 700 000 francs, ainsi
qu'un emprunt de consolida-
tion de 500 000 francs.

Une saine gestion
Le compte d'exploitation du

budget 1985 boucle avec
1922 830 francs de revenus et
1582 100 francs de charges. La
marge d'autofinancement
s'élève donc à 340 730 francs.

Parmi les postes particuliers
de ce compte, mentionnons ce-
lui des finances et impôts qui
devrait se solder avec une aug-
mentation des revenus de
211000 francs répartis comme
suit : 110000 francs de plus
d'impôts, 89 000 francs versés
par la péréquation financière et
12 000 francs provenant de
l'imposition des sociétés.

Ce résultat est d'autant plus
réjouissant que le coefficient
d'impôt reste à 1,25 avec une
indexation qui passe de 15 à
25%.

3 millions
d'investissements

En 1985, le budget commu-
nal prévoit 2 921 000 francs
d'investissements principale-
ment dans le domaine des in-
frastructures (réseau d'eau,
d'égoûts et d'électricité). Vingt
mille francs sont prévus pour
l'étude de la grande salle de
spectacle. La Maison de com-

Gaëtan Boucher.

Les époux Boucher possède un
appartement à Chesières, ce-
pendant ils vivent actuellement
à Aigle.

L'activité principale du pré-
sumé futur bourgeois d'Ollon
est bien entendu le hockey sur
glace, mais il songe pour l'ave-
nir à une carrière de maître de
sport dès qu'il arrêtera la com-
pétition.

Entendu par la Municipalité
d'Ollon, Gaëtan Boucher a
laissé une excellente impres-
sion. Il a confirmé son attache-
ment à la commune vaudoise
et à la Suisse en général. Il s'est
engagé, dès que l'occasion lui
sera offerte, de trouver un em-
ploi et de prendre immédia-
tement domicile sur le territoi-
re de la commune d'Ollon.
L'autorisation fédérale de na-
turalisation a déjà été délivrée.

mars, adoration nocturne

Il nous dira : « Ce que j'ai fait pour
vous, faites-le vous aussi. » Afin
d'être de vrais fils.

Collombey : chapelle des ber-
nardines, de 20 à 6 heures. Tél.
(025) 71 19 80.

Aigle : messe à l'église paroissia-
le à 20 heures. Adoration de
21 heures à 6 h 30.

Saint-Maurice et environs : cha-
pelle des capucins. Messe à 20
heures. Adoration de 20 à 24 heu-

mune sera réaménagée pour un
montant de 125 000 francs (bu-
reaux et salles) et 52 000 francs
sont dévolus à la toiture de
l'ancienne maison d'école.

, Le compte d'investissements
boucle avec un endettement de
1 885 000 francs pour
1036 000 francs de revenus et
2 921000 francs de charges.

Il est également prévu des
amortissements comptables
pour 258 000 francs, ce qui
donne un excédent de revenus
de 82 730 francs.

L'endettement moins la mar-
ge d'autofinancement laisse
apparaître 1540 000 francs
d'insuffisance de financement.

L'endettement par habitant
était au 1er janvier 1985 de
1270 francs; il sera de 2800
francs à la fin 1985.

Divers crédits
L'assemblée primaire a ac-

cepté que la commune deman-
de un crédit LIM de 700 000
francs (sans intérêt, rembour-
sable en 25 ans). Ce crédit ira à
la réalisation du réseau
d'égoûts.

L'assemblée a également ac-
cepté que la commune contrac-
te un emprunt de 500 000
francs auprès de l'Association
des communes suisses.

Au chapitre des divers, des
questions ont été posées con-
cernant la route Vérossaz -
Monthey ainsi qu'Hydro-Rhô-
ne. Pour ces deux sujets, le
conseil communal n'a pas en-
core de réponses.

ROUTE DES AGITES ET RUE DU MOLAGE A AIGLE

ON PROJET ATTENDO DEPOIS LONGTEMPS
AIGLE (gib). - Nombreux
sont les Aiglons qui attendent
une desserte pour le quartier
Pied-du-Bourg - Pré Yonnet,
avec un éclairage sécurisant.
Un projet municipal sera exa-
miné lors de la prochaine
séance du Conseil communal.
En outre, un hangar pour le
service forestier devrait être
construit dans la région de la
Mêlée, en plaine.

Les travaux prévus dans la
région du Pré Yonnet com-
prennent l'élargissement et la
réfection de la rue du Molage,
ainsi que la construction de la
route des Agites. A cela vien-
dra s'ajouter le remplacement
du collecteur d'égoûts à la rue
du Molage et de la conduite
d'eau potable, ainsi que la
pose d'une borne « hydrante »
sans oublier la pose d'un col-
lecteur pour l'évacuation des
eaux de surface de la route et
des trottoirs

La pose d'un éclairage pu-
blic sur toute la longueur du
projet devra soulager de nom-
breux résidents du quartier qui
craignaient pour leur sécurité.
Le coût de l'ensemble du pro-
jet est fixé à 303000 francs.

Le service des forêts d'Aigle
a besoin d'un hangar. Trois si-
tes étaient à l'étude dont l'em-
placement de la chapelle an-
glaise. A ce sujet la municipa-
Dté dit ceci : «Le deuxième
emplacement ne peut en au-
cun cas entrer en considéra-
tion, le nombre d'oppositions
soulevées lors de la mise à
l'enquête de la démolition de

res. Tél. (025) 65 17 85.
Martigny et environs: commu-

nauté des sœurs de Sainte-Jeanne-
Antide, rue de l'Hôpital 7B. Ado-
ration de 22 heures-à 6 h 30. Ven-
dredi, messe à 17 h 30 et samedi,
messe à 6 h 45. Tél. (026) 5 36 64.

Bagnes : chapelle de la Provi-
dence à Montagnier de 21 heures à
6 h 30. Tél. (026) 7 92 22.

Secteur Liddes, Orsières, Bourg-
Saint-Pierre : à l'église d'Orsières.
Messe à 20 heures. Adoration jus-
qu'à minuit.

Saxon : messe à l'église parois-
siale à 19 h 30. Adoration de 20 à
6 heures, tél. (026) 6 25 76.

Sion et environs : chapelle du
couvent Sainte-Ursule, entrée au
couchant, rue du Pré-d'Amédée.
Garde, d'honneur toute la journée
suivie de l'adoration nocturne de
18 à 6 heures. Messe à 6 h 30. Tél.
(027) 22 37 14.

Val d'Hérens : à la chapelle
d'Euseigne de 20 à 24 heures. Mes-
se à 23 h 30. Tél. (027) 8115 86.

Sierre et environs : à l'église pa-
roissiale de Chalais de 20 h 30 à
6 h 45. Messe à 20 heures. Béné-
diction à 6 h 45. Tél. (027)
58 26 03.

Val d'Anniviers: chapelle de
Mission de 21 heures à 6 h 30. Tél.
(027) 65 10 65.

Lens et environs : église parois-
siale de Lens de 20 à 24 heures.
Tél. (027) 43 22 87.

Zermatt : adoration durant la
nuit de jeudi à vendredi (du 28 fé-
vrier au 1er mars) à l'église parois-
siale de 20 à 8 heures. Messe à
8 heures.

Gràchen : jeudi soir de 20 heu-
res au vendredi matin avec messe
à 8 heures.

Signalons également l'adoration
au couvent Notre-Dame de la
Montagne, à Unterems, tous les
jours de 7 à 18 heures.

Ventes de la journée
des malades

Une tradition, établie depuis
bien des années, veut que le pre-
mier dimanche de mars ait lieu
une vente de chocolats ou de nes-
café ou d'allumettes ou d'autres
articles, en faveur de la Fraternité
chrétienne des malades et handi-
capés.

Les organisateurs de cette vente,
prévue dans le cadre de la Journée
des malades, vous la recomman-
dent chaudement et se permettent
d'insister auprès de vous pour
qu'au moins ce jour-là vous pen-
siez à entourer de votre tendresse
et de votre présence tout ceux qui
sont atteints dans leur santé. Merci
d'avance à ceux qui voudront bien
répondre à cet appel.

Pour les organisateurs :
Unam

la chapelle anglaise est beau-
coup trop important ». Le site
de la place du Stand (ancien
camping) a lui aussi été écarté.
La zone choisie est un triangle
situé à la Mêlée entre le Grand
Canal et la route industrielle,
avant la jonction Aigle-Vion-
naz.

Quand à la nécessité de
construire un hangar, le préa-
vis l'explique ainsi : « Les com-
munes sont tenues de consti-
tuer une réserve permanente
(réserve de guerre) de 100 stè-
res. Chaque année, notre com-
mune utilise environ 150 stè-
res, spécialement pour l'appro-
visionnement des locaux du
chantier communal et de la
protection civile. Par ailleurs,
et selon nos disponibilités, 300
à 500 stères sont vendus à des
particuliers. La vente des bois La rue du Molage à Aigle qui devrait être élargie

Un Vuargneran champion
- M. Claude- François Delacrétaz sacrer champion vaudois, le jeune
recevait sa médaille de champion Vuargneran totalisait 348 points,
vaudois de tir au fusil dimanche «Les cinqs premiers étaient dans
passé à Lausanne, au cours de l'as- un mouchoir de poche, séparés
semblée des carabiniers vaudois, l'un de l'autre par un petit point » ,
et ceci devant un parterre de qua- nous a-t-il raconté hier matin
tre cents personnes, en présence
du champion suisse. Agé de vingt
ans et aide-caviste de profession,
ce jeune Vuargneran a devant lui
un brillant avenir dans le monde
du tir. On ne peut que lui souhai- furent sélectionnés pour un second
ter de persévérer. tour éliminatoire. A ce stade, le

Son domaine, c'est le tir au fusil jeune homme était déjà troisième,
d'assaut. Depuis l'âge de seize ans Puis vint une autre épreuve que M.
il s'exerce en compagnie des jeu- Delacrétaz remporta, se qualifiant
nés tireurs d'Yvorne. En outre M. avec onze autres camarades. Une
Delacrétaz fait partie des Amis du dernière compétition devait le sa-
lir, de l'Abbaye de l'Union d'Yvor- cré champion vaudois, avant qu'il
ne et de l'Abbaye de l'Aigle noir, ne se classe deuxième Vaudois aux
Après ces cinq tirs qui devaient le championnats romands.

Pour une meilleure liaison entre Ollon et Aigle
OLLON (ml). - Le chemin dit
« des Grands Marais » est une
des liaisons importantes entre
la commune d'Ollon et la
zone industrielle d'Aigle. Evi-
tant les habitations, il permet
en outre aux machines agri-
coles de se rendre dans ce sec-
teur, sans faire un détour par
la commune d'Aigle. Dans le
sillage des travaux de rema-
niements parcellaires, impo-
sés par l'Etat dans le cadre de
la construction de l'autoroute,
un projet d'élargissement de
ce chemin est actuellement
soumis au conseil communal
d'Ollon.

Ces travaux consisteront
notamment à l'aménager de
façon à pouvoir supporter un
trafic lourd. Ils seront répartis
entre la commune d'Ollon et
le bureau de constructions des
autoroutes. Ainsi, le pont sur
le grand canal pourra-t-il sup-
porter des charges de 28 ton-
nes. Il sera également élargi à
6 mètres. La somme à la char-
ge de la commune d'Ollon
s'élève à 272 000 francs.

L'orphelinat
des points
reste ouverts

Chers amis, n'avez-vous jamais
ouï le cri déchirant poussé, au mo-
ment où vous les précipitez négli-
gemment dans la poubelle, par les
points Mondo, Avanti, Silva et au-
tres ? Dans ce cas, ou vous êtes
particulièrement insensibles, ou
alors vous êtes des sages puisque
vous les préservez de ces affres en
les collectionnant ou en les récol-
tant.

Mais que diable peut-on f aire
avec ces petits bouts de papier
sans valeur ? Sans valeur ? que
vous dites, car sachez qu 'avec ce
que vous considérez comme du
« cheni», certains arrivent à faire
de petits « miracles ». Grâce à ceux
qui ont eu la gentillesse de nous
faire parvenir des points, nous
avons pu, en les triant et en les re-
vendant, venir en aide à des per-
sonnes dans le besoin, à payer une
partie des pèlerinages, camps et re-
traites organisés pour des person-
nes handicapées.

Tous vos envois seront accueillis
avec joie et reconnaissance.

Pour les chiffonniers des points :
Emmanuel Emery

et Georges Charrière
portier à l'abbaye

1890 Saint-Maurice

a progressé de 42% depuis
1981. Le coût de la construc-
tion sera de 175000 francs
pour la commune, sans pren-

après avoir quitté son travail à la
Société vinicole d'Yvorne.

Après deux épreuves de tir mi-
litaires et un tir en campagne, M.
Delacrétaz et 35 autres adversaires

Dans le même envoi, l'exé- mérations de la commune,
cutif d'Ollon soumet d'autres - la naturalisation d'une au-
préavis concernant : tre citoyenne canadienne (voir
- l'achat d'une balayeuse de ci- contre le préavis concer-
routes dont le coût est de nant Gaëtan Boucher), Mlle
117 000 francs. Grâce à cette Diane Shooner, 18 ans, ac-
acquisition, la commune d'Ol- tuellement stagiaire dans un
Ion entend balayer deux fois salon de coiffure de Viilars.
par semaine les localités du - et enfin, le perception éche-
plateau et une fois (par semai- lonnée des impôts commu-
ne toujours) les autres agglo- naux.

« PROJET GARANTIE » POUR LA CEDRA

La Municipalité d'Ollon
déplore et dénonce

A la suite de la conférence
de presse, tenue par la CEDRA
à Berne, vendredi 15 février
dernier, dans le but de présen-
ter et commenter le « projet
Garantie » exigé par le Conseil
fédéral, la Municipalité de la
commune d'Ollon dénonce en
particulier les points suivants :
- Notre autorité n'a été ni con-

viée à cette séance ni même
informée du jour, du lieu et
de l'heure de son déroule-
ment. Une nouvelle fois,
nous déplorons cette façon
de procéder, pour le moins
cavalière.

- Le «projet Garantie » repré-
sente un épais dossier, com-
posé actuellement de huit
volumes et de cent cinquante
rapports. Nous avons reçu le
premier volume de ce dos-
sier, intitulé « NGB 85- 01»
et comprenant 316 pages.
Cependant nous déplorons le
fait qu 'à part trois pages de
« résumé» traduites en lan-
gue française et les mêmes
en langue italienne, ce do-
cument soit entièrement ré-
digé en langue allemande.
La Municipalité ne saurait
dès lors se prononcer sur un
projet d'une telle importance
tant qu 'une traduction com-
plète de ces documents ne
lui aura pas été adressée en
version française, ce qui est
annoncé pour le mois d'avril
seulement !
De la documentation remise
à la presse, la Municipalité
n'a rien tiré de transcendant
ni de nouveau. C'est p our-
tant avec beaucoup ae ta-
page et de publicité que ces

dre en compte les travaux ef
fectués par les employés ai
glons. Cette dépense a été pré
vue au budget 1985. »

vaudois de tir

Les Amis du tir d'Yvorne ont
leur champion vaudois de tir
au fusil d'assaut 300 m: M.
Claude-François Delacrétaz.

documents ont été commu-
niqués à la radio et à la té-
lévision.
La Municipalité constate ce-
pendant, et une fois  de p lus,
que la CEDRA ignore déli-
bérément la volonté populai-
re vaudoise ¦ si fermement
exprimée les 22 et 23 septem-
bre 1984, ainsi que les réso-
lutions de soutien à Ollon
des communes des Chablais
vaudois et valaisan et des
communes françaises de la
région lémanique, de même
que l'opposition des vingt
milles signatures de la péti-
tion déposée à Berne.
La CEDRA, après un pre-
mier temps de surprise con-
descendante, persiste donc
dans sa volonté d'imposer
des dépôts définitis de dé-
chets moyennement et fai-
blement radioactifs à des ré-
gions qui les refusent mas-
sivement et la requête dépo-
sée à l'enquête publique n'a
subi, p our l'heure, aucune
modification.
Aussi, la Municipalité, et

avec elle la très grande majo-
rité du peuple vaudois, redou-
ble de vigilance et d'efforts
pour s'opposer aux travaux en-
visagés par la CEDRA sur le
territoire de la commune d'Ol-
lon. Elle les estime inaccepta-
bles et rappelle entre autres ar-
guments, le risque de pollution
de la nappe phréatique et les
effets désastreux d'un tel projet
sur l'économie touristique ré-
gionale.

La Municipalité
de la commune d'Ollon
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UNION PTT-SECTION VALAIS ROMAND

Faible
MART1GNY-CROIX (phb). - Une
cinquantaine de membres sur les
quatre cents que comporte la sec-
tion Valais romand de l'Union
PTT : c'est un peu mince question

A l'instar de M. Aloïs Giroud, chauffeur postal af fecte p our la
34e année consécutive à la ligne Martigny-Ravoire et actif secré-
taire de la Section Valais romand - Union PTT (18 ans de fonc -
tion) : les gens de Martigny-Combe ont réservé le meilleur accueil
aux postiers valaisans à l'occasion de leurs assises générales an-

nuelles.

Concours de luge aux Marécottes

LES MARÉCOTTES (phb). - Le
désormais traditionnel concours de
luge des Marécottes/Salvan, or-
ganisé samedi, par la Société de
développement , a tenu ses promes-
ses, suscitant un bel engouement
parmi les jeunes hôtes de la sta-
tion.

Une vingtaine de participants
déterminés s 'illustrèrent sous les
yeux des spectateurs visiblement

Résultats du concours Magnum
MARTIGNY. - Participation re-
cord au concours Magnum patron-
né par l'Union des commerçants
de Martigny lors de la retransmis-
sion sportive de mardi soir sur les
ondes de Radio Martigny : 78 ont
joué à ce concours de pronostics.

Personne n'a su prédire la dé-
route des hockeyeurs octoduriens
et sur les 78, trois seulement don-
naient Saint-Moritz vainqueur,
mais par un score beaucoup plus
étriqué.

Dès demain vendredi 1er mars
Réouverture

du Dancing Derby
à Martigny

avec l'orchestre LAST TEMPTATION
Le rendez-vous des noctambules

36-1279

participation
participation, c'est plutôt modeste
lorsqu'il s'agit d'influencer le dé-
bat, surtout lorsque celui-ci a trait
aux assises générales annuelles du
groupement, assises tenues, le 23

impressionnés. A l'arrivée, près de
la station inférieure du télécabine,
régnait une ambiance for t  sympa-
thique puisque parallèlement à la
distribution des prix, petits et
grands participants étaient ac-
cueillis avec du thé et du vin
chaud, chacun pouvant ainsi par-
tager le verre de l'amitié, lier con-
naissance tout en applaudissant
les lugeurs kamikazes.

Quant à la question subsidiaire,
le kilométrage effectué par le car
du HCM pour se rendre à la sta-
tion grisonne, 418 km. M. Pierre-
Henry Darbellay de Martigny a ré-
pondu à un kilomètre près soit 417
et gagne ainsi le Magnum mis en
jeu.

Bravo et santé !

Prochain concours Magnum
mardi 5 mars sur 90.8 à l'occasion
du match Martigny-Ajoie.

février dernier, à l'aida du centre
scolaire de Martigny-Croix.

M. Marc-André Sierra, prési-
dent, a dressé un bilan de la situa-
tion. Il fit état plus particulière-
ment des démarches entreprises
par le comité dans le cadre de pro-
blèmes intéressant tantôt certains
membres à titre privé, tantôt
l'union. M. Sierra aura pu se féli-
citer de la campagne de recrute-
ment entreprise en 1984, plus de
vingt nouveaux membres sont ve-
nus augmenter l'effectif. Diffé-
rents thèmes tels : l'assurance-ma-
ladie privée ; les cours de forma-
tion ; la distribution unique du
courrier... ont principalement re-
tenu l'attention des postiers hôtes
comberains. S'agissant du dernier
objet traité, M. Sierra, précise que
l'ensemble des sections romandes
se sont prononcées contre l'entrée
en vigueur de la distribution uni-
que du courrier, mode de faire
préconisé - économie de personnel
oblige - par la direction générale

S'agissant du ménage interne de
la section, l'assemblée a donné son
aval au caissier pour la bonne ges-
tion des comptes. L'exercice 1984
se solde par un léger bénéfice.

MM. Max Baudin, Y van Bender,
Georges Dayer, André Délez,
François Duc, André Héritier,
François Hiroz, Pascal Huguet,
Gilbert loris, Jean-Claude Rey,
Michel Parquet, Jean Delaloye
sont cités à l'ordre des mérites de
la section pour leurs 25 ans de fi-
délité à l'Union PTT. Pour ce qui
est de la représentation de la Sec-
tion Valais Romand lors du Con-
grès PTT 1985, l'assemblée a fait
respectivement appel à
MM. Marc-André Sierra, prési-
dent ; Gérard Mariéthoz, Antoine
Mabillard, Jean-Paul Crettol, Gé-
rard Melly. En sa qualité de secré-
taire fédératif, M. Dominique Beu-
chat (Jura) dressa un bilan de l'ac-
tivité syndicale, bilan qui eut le
mérite d'instaurer la discussion.
Celle-ci se prolongea lors du repas
partagé en commun, agape agré-
mentée d'un apéritif offert par M.
Georgy Rouiller, vice-président de
Martigny-Combe, au nom de la
Municipalité.

Pour compléter l'animation de
cette semaine de carnaval, la SD
de Salvan/Les Marécottes organi-
sait un concours de ski qui devait
p rincipalement intéresser les adul-
tes.

Une septantaine d'hôtes se
sont ainsi présentés, mercredi
après-midi , au départ d'une course
piquetée à La Creusaz, confronta-
tion riche en rebondissements.
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ADMINISTRATIVEMENT VÔTRE
tentera ce soir de répondre aux questions que vous vous posez de-
puis longtemps peut-être ?

Comment voter?
Quels sont mes droits (biffage , cumul, etc.).
Comment se passe un dépouillement?
Ce soir sur 90.8 Radio Martigny par son émission administrati-

vement vôtre vous permet de faire connaissance avec le service du
contentieux du Département de l'intérieur, mais aussi de 19 h 15 à
19 h 35 de téléphoner au 2 82 82 ou 2 82 83 pour poser vos ques-
tions au sujet des élections et des votations.

Administrativement vôtre, ce soir dès 19 heures sur 90.8 la fré-
quence de Radio Martigny.

USAGERS MARTIGNERAINS ET COMBERAINS

Votre autobus est arrivé

Le nouvel autobus urbain de la ville de Martigny prêt à un premier tour de ville avec à son bord
diverses personnalités : MM. Riquet Métrai de l'entreprise Henri Métrai exploitante de la S.A. des
autobus de Martigny ; Pierrot Crittin, conseiller communal; François Rouiller, président de Marti-
gny-Combe... de même que MM. Paul Wiesmann, vice-directeur de Mercedes-Benz Suisse S.A. et
Charles Frank, responsable des ventes omnibus et cars pour le compte de la même société.

MARTIGNY (phb). - Bleu et
blanc, somptueux, le nouvel auto-
bus urbain, officiellement récep-
tionné, hier, par les responsables
de la S.A. des autobus de Marti-
gny, satisfera aux exigences de la
pratique de même qu'à celles des
usagers. Ce Mercedes-Benz 0 305,
pouvant transporter 111 person-
nes, vient à point nommé rempla-
cer l'ancien bus de la ville qui
après 15 années d'activité s'est
éteint de sa belle mort.

Confort et commodité pour les
passagers ; soulagement maximum
du conducteur et du personnel
d'entretien; recherche d'une con-

SAILLON
La fanfare La Lyre en concert

Chaque année, l'arrivée du mois
de mars coïncide avec le prin-
temps d'une nouvelle saison mu-
sicale. Traditionnellement, cette
période est réservée aux concerts
annuels d'un grand nombre de
fanfares.

18.00 Informations internatio-
nales de RSR i et le jour-
nal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de Radio Marti-
gny.

18.50 Enfantillages.
18.55 La minute œcuménique.
18.56 La protection civile.
19.01 Administrativement vô-

tre, présenté par Hervé
Rey.

19.35 Rock t'es dur avec Phi-
lémon.

20.50 Clôture.

dition optimale d'exploitation ;
qualité de route ; agencement ra-
tionnel... tels sont les points prin-
cipaux ayant retenu l'attention du
concepteur. Il s'agit en fait, nous
dit, Riquet Métrai, de l'entreprise
exploitante, d'un véhicule conçu
spécialement pour le trafic urbain,
disposant d'un plancher très bas et
de trois entrées larges et spacieu-
ses.

Grâce à son moteur peu pol-
luant et pourvu d'une isolation
phonique intégrale, ce bus évite au
maximum les désagréments
(bruits) aux riverains. Notons que
la boîte à vitesses automatique

La Lyre de Saillon a retenu pour
vous, chers amis mélomanes et
sympathisants, la date du 2 mars
prochain pour vous présenter le
fruit de son travail hivernal. C'est
une sève nouvelle qui, cette année,
anime cet ensemble musical. En
effet, les musiciens ont l'honneur
de se distinguer sous la baguette
d'un jeune et talentueux directeur :
M. Tony Cheseaux. C'est sous son
énergique direction que seront in-
terprétées des pièces telles que

A vous, amis réfugiés
Merci a toi, population helvéti-

que, de nous avoir reçus dans ce
beau pays qui se dit terre d'asile.

Cela serait ingrat de notre part
de ne point accepter l'hospitalité
qui nous est donnée. Ami réfugié,
vivons dans les normes de la socié-
té. Evitons d'offenser la popula-
tion qui nous accueille. Conten-
tons-nous de ce que nous sommes.
Quand la possibilité d'avoir une
activité quelconque nous est don-
née, ne tournons pas nos pouces,
car toute vie sur terre doit partici-
per à faire progresser l'humanité.

Faisons un grand effort pour es-

Shakespearean Rhapsody, de R.
Heath ou aussi Music for  a Cere-
mony de John J. Morrissey. De
plus, vous aurez le plaisir d'ap-
plaudir M. J.-D. Thurre dans un
solo de trombone intitulé : The
Ash Grave.

Les musiciens de la fanfare La
Lyre se font un plaisir de vous in-
viter à passer cette soirée en leur
compagnie samedi 2 mars à la sal-
le du collège.

avec ralentisseur ainsi que la dis-
position judicieuse des instru-
ments de contrôle et de commande
permettent au conducteur de con-
centrer toute son attention sur la
circulation, d'où un facteur accru
de sécurité au même titre que celui
offert par le système antiblocage
agissant sur les quatre roues en cas
de freinage d'urgence.

Aux usagers finalement, em-
pruntant la ligne urbaine Marti-
gny-gare - Martigny-Croix, de ju-
ger et d'apprécier : l'urbain 305
blanc et bleu de la ville de Marti-
gny... dès cette semaine déjà.

sayer de nous adapter à la popu-
lation qui nous accueille.

Frère réfugié, à quoi bon cela
sert de se balader toute la journé e
dans toute la ville sans une raison
quelconque ? Le moindre de res-
pect vis-à-vis d'autrui ne fait du
mal à personne. Ne te découvre
pas, mais laisse-toi découvrir.

En espérant que ce message soit
pour nous tous sagesse et avenir,
encore une fois, merci à toi, popu-
lation helvétique.

José Ngoma-Maringa
Petit-Chasseur 63

1950 Sion
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Le tour d'horizon
de la police cantonale
SION (fl). - A la veille de prendre sa retraite - il célébrait ses 60 ans il y a quelques jours - le
commandant de la police cantonale vaiaisanne dressait hier, pour la dernière fois, le bilan
annuel de l'activité de ses associés.

Encadré des responsables de
la sûreté, de la circulation rou-
tière, de la centrale d'alarme et
du service administratif ,
M. Marcel Coutaz relève non
sans satisfaction que ses requê-
tes d'augmentation d'effectif ont
été agréées en haut lieu. Le per-
sonnel de la police cantonale
passera ainsi de 350 à 400 mem-
bres d'ci la fin de cette décennie.
Le recrutement de forces nou-
velles ne devrait pas poser de
problèmes majeurs, si l'on con-
sidère que les quinze postes
d'apprentissage à repourvoir
l'an dernier ont suscité pas
moins de 123 inscriptions.
L'école de gendarmerie, pour sa
part, a choisi 16 aspirants parmi
les 226 demandes de renseigne-
ments enregistrées... Mais la cri-
minalité montante devrait en
plus inclure une meilleure ré-
partition des tâches. Prélève-
ment des eaux de piscine et de
source, contrôle des gravières et
des constructions, délivrance
des médailles pour chiens, des
permis de chasse et pêche, des
autorisations de pose d'affiches,
fermeture des établissements
publics, transport de médica-

des médailles pour chiens, des Cependant, la réconfortante considérable de requérants TanVlGrpermis de chasse et pêche, des diminution des drames de la d'asile, laissant entendre quei la * .
autorisations de pose d'affiches, route risque d'être remise en longueur des formalités admi- SUT lCS TOUtCS .
fermeture des établissements cause avec l'introduction des nistratives rend parfois service à n J m g- LloceXcpublics, transport de medica- draconiennes limitations. «Ces quelques-uns. Chargée d'effec-  ̂mOITS, /O DlCSSeS
ments et prélèvements a l'inten- nouvelles mesures sont tout à tuer les premiers interrogatoires SION - La police cantonale vientnon des hôpitaux sont autant de fait inadéquates. Elles auront et de rédiger un rapport pour les de publier  ̂statistiques sur lesdevoirs qui pourraient tout aussi p0ur conséquence un véritable autorités cantonales et fédérales, accidents de la circulation surve-bien être effectues par des civils, désastre à la fin 1985!», affirme la police cantonale est complè- nus durant le mois de janvier. Un
Vnleurc d'abord le ,commandant Coutaz Et de tement submergée. Sur les 500 total de 352 accidents a été e'nre-«uiciua u auuiu redouter en particulier les bou- requérants d'asile résidant ac- gistré, deux d'entre eux causant la

Car les délits, majeurs ou mi- chons de juillet et août pro- tuellement en Valais, 150 n'ont morj de iewl personnes et 53 au-
neurs, vont bon train dans ce chains, sans parler des émana- toujours pas eu d'entrevue avec tres ayant provoqué des blessures
brave canton. L'an dernier, la tions de gaz. la police, dont 65 personnes ar- a 7g personnes Par contre 197 ac-
police cantonale a traité près de v- rim_„ J„ ,a mmia anp . rjvées ces. d  ̂ derniers mois. ^^3 ne se ;ont 

soldés 'que par
10 500 cas d'atteinte contre Pin- Victimes de la montagne pour Venir à bout de ces dos- des dégâts matériels. Les causes
tégrité personnelle, contre le pa- Répressive par la force des siers en suspens, on envisage de deg deux accidents mortels ont été
trimoine ou contre les mœurs, choses alors qu'elle se voudrait faire appel à des agents de la po- l'inattention d'un conducteur et
Et seuls 2200 de ces dossiers ont préventive, la police cantonale lice cantonale à la retraite... La une vitesse inadaptée.
pu être classés, impliquant 1573 joue également un rôle de pre- situation sera donc quelque peu Dans le même temps, le Dépar-
coupables. Le vol, qu'il s'agisse mier ordre dans les secours en dégorgée en septembre pro- tement de justice et police a pro-
de vol simple, d'effraction, d'at- montagne. Elle dispose d'une chain, lorsque M. Laurent Wal- nonce un nombre élevé de mesu-
taque à main armée ou à l'arra- douzaine d'agents formés com- pen prendra la relève au com- res administratives. Ainsi 77 aver-
ché, ou d'escroquerie, constitue me guides, qui ont pour tâche de mandement. tissements pour violation des rè-

*a^KK _mMMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmam̂BHBmmwaBBam̂ mmt Ĵ gles de la circulation (42 cas avec '
accident) ont été décernés. Pas

QUESTION DE M. PIERRE DE CHASTONAY AU CONSEIL FÉDÉRAL ïïfaSSSSSÎ ï̂ïSS
Contrôles des toxiques à l'aide d'expérimentation animale ssrasar sffS ï

1 ¦ circulation (22 cas avec accident).

^^^ 
_ _ _ 

^  ̂
Quant aux interdictions de circu-

Publicité abusive? »•«»--="' *s
Les autorités sanitaires et de pro-

tection de l'environnement, en Suisse
et à l'étranger, prescrivent le contrôle
de certaines catégories de substances,
parfois au moyen d'expériences sur
les animaux. -

Les médicaments pour la méde-
cine humaine et vétérinaire, les cos-
métiques, les additifs pour les den-
rées alimentaires, les produits chi-
miques agricoles, industriels, et ceux
utilisés dans les secteurs ménage et
loisirs, appartiennent notamment à
ces substances. ¦

Sur la base de l'article 467 de l'or-
donnance du 26 mai 1936 et dans
l'ordonnance du 7 décembre 1967
concernant les cosmétiques, le Dé-
partement fédéral de l'intérieur a fixé
les seuils de toxicité aiguë encore to-
lérable.

D'autre part, l'article 4 de l'ordon-
nance sur les toxiques, du
19 septembre 1983, règle le contrôle
de l'action irritante ou caustique de
certaines substances.

Rénover et à quel prix?
C'est le titre de l'exposition organi-

sée par la Municipalité de Lausanne
au Forum de l'Hôtel de Ville. Une ex-
position-visite complémentaire s'ou-
vrira le 6 mars dans le quartier Ripon-
ne- Tunnel, réalisée avec le concours
du Département des travaux publics.

L'exposition du Forum a pour but
de présenter les principaux problèmes
posés par la rénovation ou la démoli-
tion d'immeubles vétustés. Il s'agit de
mettre en évidence les données parfois
contradictoires à prendre en considé-
ration dans de tels cas. L'exposition
générale comportera deux volets : le
premier, thématique, aborde les as-
pects urbanistiques, architecturaux,
sociaux et économiques des décisions
à 

^prendre ; il détaille une méthode
d'évaluation rapide (MER) de l'état

AVEC L'A
L'Association de parents de

handicapés mentaux du Valais ro-
mand continue son cycle de for-
mation.

La prochaine rencontre , animée
par M. et Mme Jean Destrooper,
de l'Institut de perfectionnement à
Lausanne, se tiendra à Sion, sa-
medi 2 mars prochain, à 14 heures,
au Centre de formation pédago-
gique et sociale, Gravelone 5.

le délit le plus courant (plus de
8000 cas). A cela , il faut ajouter
les méfaits de la drogue, qui ont
conduit l'an dernier a 544 arres-
tations, dont 438 dans le Valais
romand (l'effectif policier y est
plus important). La consomma-
tion et la vente de cannabis
vient en tête. Les jeunes entre 18
et 25 ans sont les plus fréquem-
ment interpellés.

En route
pour les limitations !

Si la Sûreté est donc fréquem-
ment sur les dents, il en va de
même pour le service de la cir-
culation routière, qui voit arri-
ver l'été non sans appréhension.
Certes, les accidents mortels ont
notablement diminué ces der-
nières années, régressant de
moitié en une dizaine d'années
(64 cas en 1984). Causes premiè-
res des accidents de la route : les
excès de vitesse, l'ivresse au vo-
lant et l'inobservation des prio-
rités.

Ces dispositions légales sont tou-
jours en vigueur à notre connaissan-
ce. Or, depuis quelques mois, une pu-
blicité massive est déployée en faveur
d'articles de produits cosmétiques
qui, prétendument, auraient été mis
au point sans expériences sur ani-
maux.

De l'avis du Conseil fédéral, cette
publicité n'est-elle pas abusive et
trompeuse pour les consommateurs?

Réponse du Conseil fédéral
Les expériences sur animaux, en

rapport avec l'application de la légis-
lation sur les médicaments, les toxi-
ques, les denrées alimentaires et la
protection de l'environnement, ne
peuvent être exécutées que dans les
limites fixées par la législation sur la
protection des animaux.

Depuis 1967, l'article 467, 5' alinéa,
de l'ordonnance du 26 mai 1936 sur
les denrées alimentaires est détermi-
nant en ce qui concerne la propagan-
de pour les produits cosmétiques. La
réclame, les noms fantaisistes, les

des bâtiments. Le second comportera
une dizaine d'exemples de réalisations
ou d'études en cours, il donnera des
informations sur les techniques utili-
sées, les loyers pratiqués, et autant que
possible, les réactions enregistrées.

L'exposition-visite sera réalisée
dans un abri posé à même le trottoir
de la place du Tunnel. Cet endroit sur-
plombe l'îlot, objet de la réflexion d'un
architecte mandaté par l'Etat et la
commune. Faut-il ou non rénover, et
comment, les bâtiments situés entre la
rue du Tunnel et la rue des Deux-Mar-
chés? L'exposition et la possibilité de
visiter une partie des immeubles de-
vraient permettre au public d'appré-
cier « en direct » les arguments de tous
ordres en faveur d'une rénovation ou
d'une reconstruction. Simone Volet

P.H.M
Le thème prévu pour cette ren-

contre nous paraît particulière-
ment intéressant et d'actualité.
«La sexualité des handicapés
mentaux de l'adolescence à l'âge
adulte » .

Cette invitation est adressée à
toutes les personnes qui s'intéres-
sent à ce problème qui souvent in-
quiète les parents.

R. H.

participer au sauvetage et de ré-
diger un rapport sur l'interven-
tion. La centrale d'alarme est
également en liaison directe
avec 350 guides valaisans et la
permanence des conducteurs de
chiens d'avalanche. En 1984, la
Police cantonale est intervenue
dans 230 accidents graves, qui
ont fait 66 morts et 74 blessés.
Ces deux derniers mois, on a
déjà inventorié 37 interventions,
dont treize cas d'avalanches, et
neuf décès. Le déclenchement
imprudent de coulées de neige,
la surestimation des possibilités
physiques et la fatalité sont les
causes principales de ces acci-
dents. Mais il faut tout de même
relever que les rescapés sains et
saufs sont largement majoritai-
res.

Les retraités
à la rescousse

Enfin, M. Coutaz a exposé
quelques griefs envers un afflux
considérable de requérants

marques verbales ou les vignettes
doivent exclure toute possibilité de
tromperie de l'acheteur quant à la
composition, la qualité, l'effet , etc.,
des cosmétiques.

En pratique, la plupart des matiè-
res premières servant à la fabrication
des produits cosmétiques ont une fois
été testés, d'une manière ou d'une au-
tre, sur des animaux.

Si les propriétés de tous les com-
posants d'un produit cosmétique sont
connues, il est cependant possible de
renoncer, pour un tel mélange, à
d'autres expériences sur animaux ; les
risques toxicologiques éventuels, de
même que l'innocuité, peuvent être
évalués dans ces cas.

Il est en soi admissible de préciser,
dans la publicité pour les produits
cosmétiques, que le produit fini n'a
plus été testé lors d'expériences sur
animaux. Toutefois, dès qu 'une telle
déclaration concerne également les
matières premières, on doit supposer
qu'il s'agit d'une tromperie au sens de
l'article 467, 5* alinéa, de l'ordonnan-
ce sur les denrées alimentaires. Les
autorités fédérales signalent les cas
suspects aux autorités cantonales afin
que celles-ci procèdent à des vérifi-
cations et engagent des poursuites ju-
diciaires.

Septante
autres plantes
médicinales

Il y a quatre ans, parut sous la
p lume de Bruno Vonarburg, un
guide pratique ayant pour titre
Plantes médicinales au rythme des
saisons, dans lequel cet auteur
connu divulgait septante p lantes
médicinales à l'aide de textes con-
cis et instructifs , illustrés de mer-
veilleuses photographies en cou-
leurs. Cet ouvrage, qui connut un
succès retentissant, figure aujour-
d'hui encore parmi les best-sellers
des Editions Silva, habituées aux
tirages élevés. Pour répondre aux
nombreux désirs de ses lecteurs,
Bruno Vonarburg vient de réaliser
le second volume présentant sep-
tante autres plantes médicinales
par le texte et l'image et montrant
leurs possibilités d'app lication en
médecine populaire sous forme de
tisanes, de teintures, de compres-
ses, de bains de beauté, etc.

Plantes médicinales au rythme
des saisons, volume 2, en vente
aux Editions Silva, Zurich.

Barbara Hendricks a Valère
Jeudi dernier, au théâtre admi- sionnantes qui soit: l'âme de

rablement décoré, l'une des p lus
belles voix du monde a subjugué
un public très attentif qui eut ainsi
l'occasion de participer à une
inoubliable soirée. Un concert de
ce niveau représente l'un de ces ra-
res instants où le monde s 'idéalise
dans le rêve, la beauté et l'har-
monie. Tout en admettant qu 'une
réalisation aussi élevée ne se ra-
conte pas - car elle doit se vivre -
on aimerait souligner un moment
tout particulier : Vavant-dernier
Lied de Schubert que Mme Hen-
dricks réinventa avec une émotion
si persuasive que, durant quelques
instants, le public put se laisser
emporter par le rêve d'une artiste
qui nous permet de contempler
l'une des choses les p lus impres-

Une banque au service de chacun
Tel est le slogan discret d'une

banque de Sion. Jeudi soir passé,
nous étions une foule de privilé-
giés ; car le Théâtre de Valère était
comble pour le superbe récital de
Barbara Hendricks et Bruno Ri-
gutto. Je voudrais ici témoigner au
nom de nombreux mélomanes
toute notre gratitude et notre satis-

Messe de septième
pour le Dr Lazarevski
SION. - Décédé la semaine der-
nière, le Dr Lazarevski était mé-
decin-chef du service de radio-thé-
rapie à l'Hôpital régional de Sion-
Hérens-Conthey. Une messe sou-
venir aura lieu vendredi à 18 h 45
à la chapelle de l'hôpital.

Aux éleveurs
de la race d'Hérens

L'assemblée annuelle des
délégués de la Fédération des
syndicats d'élevage de la race
d'Hérens aura lieu samedi
2 mars, à 9 h 15, à la grande
salle de l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf.

Tous les éleveurs de bétail
de la race d'Hérens sont cor-
dialement invités à cette
assemblée.

Station cantonale
de zootechnie

L'AMOUR
c'est...
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... lorsque l'on n'a plus
besoin de carnet d'adresses.

TM Rag. U.S. Pat. OH —«Il rtghts reaarvad
o 1979 Loa Angata* Times Syndicale

Schubert.

Barbara Hendricks.

faction à l'Union de banque suis-
ses de Sion, à son directeur averti,
M. Pierre-Eugène de Riedmatten,
et à ses collaborateurs dévoués et
compétents, pour les grands mo-
ments musicaux dont nous avons
été les bénéficiaires à Sion. Sou-
venez-vous des passages de Wil-
helm Kempff , Pierre Foumier, Ye-
hudi Menuhin.

Conscients que des concerts
d'une telle qualité ne pourraient se
donner sans un important appui fi-
nancier, à nos Remerciements nous
formulons le vœu que ces grands

Hommage a René Courtine
SAVIÈSE. - Samedi, une foule
nombreuse a tenu à accompagner
vers sa dernière demeure un ami
sportif connu, René Courtine. A le
voir il y a quelques jours seule-
ment en lui touchant la main lors
d'une rencontre, lequel d'entre
nous eût pu se douter que le dé-
nouement était si proche. Atteint
d'un mal qui ne pardonne pas, son
décès subit et inattendu nous a
surpris avec émotion.

Membre honoraire de l'associa-
tion vaiaisanne, vétérans lutteur et
ancien membre du Club de lut-
teurs Savièse, de nombreux amis
lutteurs et sportifs sont venus ren- Les anciens
A r n  un Jcania* Unmmn/Ta n naf n m î *¦¦¦ aOlvan. ils liiMnurr Cnt<înrauic un utituci uuiuiuagc a tci aiiii uu wmu u« luu^uu, ODYICOC

En souvenir
de Marie-Christine Vaz

Ce sourire omniprésent était
un baume de bonheur, cette
gentillesse permanente nous
laissait pantois, ce besoin de
donner et d'aimer faisait partie
d'elle l'amie et la compagne
que tout un chacun désirait
avoir.

Cette fleur, dans le prin-
temps de sa vie, trop tôt, a été
arrachée à cette terre qu'elle
aimait tant. Nous ne parvenons
pas à y croire. Marie-Christine
nous a quittés. Peut-on mourir
à vingt-deux ans, lorsque futur
signifie promesse, réussite, bon-
heur ?

Son lendemain devait être un
dimanche tranquille comme
nous avions l'habitude de les
passer. Mais cette nuit-là serait
son dernier sommeil parmi
nous.

Ceux qui restent, ceux qui la
pleurent, nous qui l'avons ai-
mée, nous nous trouvons dé-
munis, une partie de nous s'en
est allé avec elle.

Dans le ciel une étoile est
née; dans nos cœurs, Marie-
Christine, tu y resteras étemel-

1985, ANNÉE DE LA JEUNESSE

Pèlerinage à Lourdes
CONCOURS GRATUIT

Le pèlerinage interdiocésain à Notre-Dame-de-Lourdes a lieu du 8 au
15 mai. Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 8 mars prochain.

Les jeunes sont particulièrement les bienvenus à ce pèlerinage, en cette
année consarée à la jeunesse. Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments à ce sujet, il suffit de retourner le coupon à détacher à M. André
Juilland, rue du Scex 21, 1950 Sion.

Les jeunes de moins de 25 ans intéressés par cette démarche de foi par-
ticiperont à un tirage au sort donnant droit à quatre pèlerinages gratuits
sur l'ensemble de la partie romande du diocèse de Sion.

Coupon à détacher
Je m'intéresse à la documentation sur le pèlerinage de Lourdes

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Date de naissance : 

// faut également relever que
l'accompagnateur de Mme Hen-
dricks, M. Bruno Rigutto, sut ad-
mirablement valoriser, par le jeu
subtil, intelligent et sensible, le ta-
lent exceptionnel de la cantatrice.
Ce jeune maître du piano français,
que nous aurons la joie de réenten-
dre au mois d'avril, n'est pas sans
rappeler certain grand aîné pour
qui le toucher était d'une telle im-
portance. En conclusion de cette
inoubliable soirée, que l'on nous
permette de citer ici le mot de
Mme Elisabeth Schwarzkopf par-
lant de Mme Hendricks: « Quand
on a un tel pouvoir de persuasion,
on appartient à ce petit groupe -
de plus en plus restreint aujour-
d'hui - qui s 'appelle les élus ».

Jean-Marc Aymon

moments musicaux ne soient pas
que des stèles votives figées dans
nos mémoires, mais deviennent
une tradition dans notre ville.

«Sion, capitale des grands
noms. »

Avoir en mémoire l'éclat des
mélodies de Barbara Hendricks
nous satisfait infiniment, certai-
nement plus qu'un T-shirt publi-
citaire porté sur le dos.

Bravo pour votre choix, mon-
sieur le directeur de PUBS de Sion.
Votre banque a du cœur.

Un mélomane

très connu et estimé. Toujours dé-
voué et prêt à rendre service, il
était un exemple pour les jeunes.
Très sportif, il s'occupait aussi de
football puisqu'il était aussi arbitre
actif de la fédération vaiaisanne.

Aussi au nom des lutteurs, nous
adressons ici à notre regretté ca-
marade et ami René notre suprê-
me adieu tout en lui promettant de
garder de lui le meilleur souvenir.

A sa famille et tout particuliè-
rement à son épouse et à ses en-
fants, nous présentons l'hommage
de notre amitié et de nos sincère^
condoléances.

lement. Ton passage parmi
nous fut bref, mais si intense.
Aide-nous à supporter ce cha-
grin. Tu resteras à jamais un
exemple pour nous.

Pépé et tes amis
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Mi-cuir, mi-tissu, un blouson très masculin pour
fr. 298.
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Aussi «relax» que robuste: un
blouson magistralement coupé
en popeline de coton gratté,
avec des garnitures de cuir
nappa aux épaules - réussi jus-
qu'au moindre détail. Très mode
avec les poignets retroussés. On
peut même enlever le col. En
noir. Le grand confort à un prix
épatant: fr. 298.-.

Pour madame et monsieur -
mode et qualité.

Vêtements Frey
Monthey, Centre Commercial



EN MARGE DE LA CONFERENCE ANNUELLE DE LA D.A.T.

Le « boum » des télécommunications
SION (wy). - La conférence annuelle de la DAT a permis à son direc-
teur Worner Haenggi de définir tant en chiffres que sur le plan tech-
nique l'évolution des télécommunications de l'arrondissement de Sion.
Un secteur qui s'étend de Gletsch à Saint-Maurice non compris, le ter-
ritoire de cette ville et du Chablais dépendant de l'arrondissement de
Lausanne. On peut s'étonner que cette partie du Bas-Valais soit ratta-
chée à la direction lausannoise, l'arrondissement de Sion semblant par-
faitement en mesure de gérer l'ensemble du territoire cantonal. Bien
des milieux économiques et politiques valaisans souhaitent d'ailleurs
que la direction générale des TT modifie cette frontière, attribuant la
partie ouest du canton également à la DAT de Sion.

Raccordements
et trafic téléphoniques
en augmentation

L'augmentation des raccor-
dements téléphoniques atteint le
chiffre de 4058 unités en 1984. Le
100 000e raccordement devrait
être réalisé au courant du prin-
temps 1985.

Augmentation également du
trafic, de 3,8% pour les commu-
nications locales, de 4,7% pour
les liaisons interurbaines, et de
9,6% pour les conversations avec
l'étranger. Une évolution plus
que satisfaisante, surtout si l'on

Hommage à deux retraités, MM. Théophile Venetz et Hugo
Schwéry, que l'on reconnaît au premier plan.

DEMAIN AU COLLEGE DES CREUSETS
Nouveau visage du «Petit Prince»
SION -Alors que nous avons en- même sacrifié leurs vacances, Le et découvrirez les différentes pla-
core tous en mémoire Les Précieu-
ses Ridicules de Molière et La
Cantatrice chauve de Ionesco,
Jean-Daniel Coudray lui a déjà
tourné la page et nous propose cet-
te année Le Petit Prince de Saint-
Exupéry. Il sera présenté au public
par les étudiants des collèges de
Sion qui s 'intéressent au théâtre.
On aurait pu demander si la mise >
en scène de cette histoire ne lui au-
rait pas enlevé de sa valeur. Eh
bien non, grâce au talent de J.-D.
Coudray, à son dynamisme, et au
travail acharné des acteurs qui ont

FRATERNITE DES MALADES DE SION

« Le plaisir de
SION. - A l'occasion de la reprise
de son activité annuelle, la Frater-
nité des malades et infirmes de
Sion et environs, sous la houlette
de son responsable régional, M.
Charles Dussex, entouré des res-
ponsables de la ville et des villages
environnants, s'est réunie diman-
che matin 24 février pour faire le
point sur l'activité 1984 et désigner
ses objectifs pour l'année à venir
qui, d'ores et déjà , s'annonce pro-
metteuse. Etude du programme
romand, vie au sein de notre fra-

NIDS
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tient compte du fait que les tarifs
ont subi une sensible augmenta-
tion en cours d'année.

La variété des appareils
^ 

Plus de 150 000 appareils de té-
léphone sont actuellement en ser-
vice. De toutes formes et de tou-
tes les couleurs. Les TT propo-
sent en effet de nouveaux appa-
reils « fantaisie » , le « Tritel » aux
multiples fonctions étant l'un des
derniers-nés de la génération
1985.

Un téléphone sans cordon,
d'origine japonaise, a également

Petit Prince garde tout le message
d'un conte pour adultes.

Le rideau s'ouvre sur Saint-Exu-
p éry endormi à côté de son avion
en panne : c'est alors qu 'apparaît
le petit Prince, qui... Mais, rassu-
rez-vous, nous n'allons pas vous
raconter l'histoire toute entière,
car nous vous encourageons plutôt
à venir voir la pièce.

La première représentation pour
les étudiants fu t  une réussite où se
succédaient le rire et l'émotion.

Vous ferez comme eux le voyage
du petit Prince à travers l'univers

ternité, comptes et bilan de l'année
écoulée, rapport des vérificateurs
de compte ; recommandation et
marche à suivre, par notre aumô-
nier, l'abbé Michel Maret, pour
l'année à venir ; 25e anniversaire
de notre fraternité, tels furent les
objets traités..

L'après-midi, l'équipe des res-
ponsables avait invité ses membres
à une rencontre à la salle du col-
lège à Saint-Léonard. Nombreuses
étaient les personnes, toujours
contentes de se retrouver, qui
avaient comme à l'accoutumée ré-
pondu à l'appel. Vous est-il arrivé
à l'occasion d'être déprimé, même
de n'avoir plus goût à la vie et sans
trop savoir pourquoi. Il s'agit alors
de s'approcher de nos malades,
des infirmes, des paralysés. Les
moins favorisés le plus souvent ont
le sourire, ils sont confiants, ils
sont pleins d'espoir. Par leur sa-
gesse, il nous font voir la vie sous

Hommage au docteur Lazarewski
Le deuil dont le Valais (et tout

particulièrement l'Hôpital de Sion)
vient d'être frappé, en la personne
du Dr Predrag Lazarewski, ne sau-
rait passer en silence. Il nous faut
crier, avec Sartre, que « le scandale
particulier de cette mort c'est
l'abolition de l'ordre des humains
par l'inhumain ».

L'ordre des humains, le Dr La-
zarewski s'y occupait intégrale-
ment. Exemple de probité, com-
battant inlassable en quête de tou-
te forme de justice, fut-ce le droit à
la vie de ses patients dont la batail-
le s'annonçait - et souvent l'était -
perdue d'avance, cet homme sut,

été mis à disposition. Selon l'avis
de certains utilisateurs, le résultat
n'est pas absolument satisfaisant.
Il s'agit toutefois d'une solution
transitoire, un nouveau modèle
« helvétique » plus perfectionné
devant faire son apparition sur le
marché à fin 1985.

Nouveaux
centraux téléphoniques

Après le nouveau central de
Loèche-les-Bains inauguré en
1984, d'autres constructions sont
en cours à Salvan , Savièse, Steg
et Martigny, tandis que des mises
en chantier sont prévues à Fully,
Môrel et Rarogne.

D'autres encore subiront une
extension de leur capacité et se-
ront équipés de nouvelles tech-
niques en matière de déviation
des appels (service 21) et de sé-
lection des communications.

L'apparition
de la fibre optique

300 km de câbles téléphoni-
ques supplémentaires ont été po-
sés en 1984 dans la circonscrip-
tion de la DAT de Sion. Plusieurs
réseaux ruraux et interurbains
ont été adaptés aux nouvelles
techniques de transmission nu-
mériques.

L'année s'annonce quant à elle
sous le signe de la fibre optique
avec une première liaison de 27

s ~~ 

Important trafic sur les numéros à trois chiffres.
Quelques exemples :

N° 111 - renseignements : 1 470 232 appels
W 112 - dérangements : 132 162 appels
N0 120 - bulletins touristiques: 11 184 appels
N °150 - service réveil : 349 490 appels
N° 161 - heure exacte : 904 682 appels
N° 162 - prévisions météo: 242 890 appels
N° 164 - résultats sportifs: 458 977 appels
N° 180 - informations régionales : 76 072 appels

nètes. Vous pourrez alors apprécier
non seulement le jeu des acteurs,
mais encore l'originalité de la mise
en scène, du décor réalisé par les
élèves eux-mêmes, de la musique
composée spécialement par un
étudiant et exécutée par quatre
musiciens en herbe.

Nous vous invitons donc à venir
nombreux le vendredi 1er mars à
20 h 30 à l'aula du collège des
Creusets à Sion pour applaudir ce
spectacle merveilleusement monté.

C.B., R.E.

vivre »
un angle différent.

Après l'office divin, pour cette
première rencontre de l'année et
pour perpétuer la tradition, un loto
gratuit a apporté un peu d'ambian-
ce tandis qu'un bataillon de bon-
nes volontés s'était mis en place
pour servir un délicieux goûter. Un
merci spécial à Mme et M. Eloi
Gillioz , responsable de l'organisa-
tion de cet après-midi de détente.

Voilà la Fraternité des malades ,
des infirmes, des paralysés. Il
s'agit seulement de «monter en-
semble » et de se sentir bien serrés
par les mains pour que ceux que la Une bonne SOUpe
maladie ou l'infirmité isolent ne . , „ _arok<.iale un „_„,
soient pas des retranchés, et ceux *£j ? t  ,„£«roisc
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nassent nas dans le monde nns 
rien voir et sans rien faire. IOUS
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PRIER ET AGIR
SION. - Vendredi 1er mars : journée mondiale de prière. Des fem-

¦ ¦ I _ " mes de l'Inde ont nrénaré la liturcie de cette iournée et sont heu-

de la position en retrait où la dé-
marche médico-thérapeutique le
cantonnait, prendre à chaque fois
le front avec la véhémence qui le
caractérisait, agissant sur la ligne
de démarcation qui nous définit le
territoire vital.

Son seul désintéressement aurait
suffi , dans un univers où, depuis
toujours, la cupidité put abîmer
plus d'un humaniste, à nous per-
mettre de garder la position dis-
tinctive dans le monde animal.

Adieu, Laza ! Merci de ton pas-
sage !

Dr Joào Sanches
Genève

km d'un câble de 10 fibres entre
Loèche et Sion.

Deux câbles endommagés
tous les 3 jours !

Négligence, manque d'infor-
mation ou de renseignement sont
les principales raisons de nom-
breux dégâts causés par des en-
gins mécaniques ou des outils de
terrassement. Deux câbles arra-
chés ou endommagés tous les
trois jours, c'est trop; surtout si
l'on sait que la DAT met à dis-
position des entreprises gratui-
tement le plan des conduites et
installations.

La DAT envisage d'ailleurs
d'en déférer à la justice pour les
cas les plus flagrants de pertur-
bation du trafic.

Chapitre radio et télévision
A fin 1984, le nombre des au-

diteurs radio était de 65 438, celui
des téléspectateurs de 61 751. La
couverture radiophonique et té-
lévisuelle de plusieurs vallées a
été améliorée, notamment dans le
val d'Hérens qui bénéficie depuis
l'an dernier de la retransmission
de programmes étrangers.

La téléinformatique connaît
également un développement ra-
pide. Télex, datex, télécopie (ser-
vice fax), télétex, vidéotex et au-
tres systèmes de transmission de

100 ANS DE SPORTS D'HIVER EN SUISSE
Rétrospective aux Collons

LES COLLONS (wy). - 100 ans de
sports d'hiver en Suisse ! C'est le
thème d'une vaste campagne d'in-
formation de l'Office national
suisse du tourisme dans le monde
entier, tendant à attirer l'attention
des sportifs de tous âges sur la
qualité et la tradition des sports
d'hiver en Suisse.

La Suisse jouit d'une renommée
hospitalière et touristique qui re-
monte loin dans le passé. A l'origi-
ne des saisons d'hiver, des hôte-

Soupe de carême
à la salle paroissiale 100 ANS
de la Cathédrale DE SPORTS
SION. - C'est une tradition,
c'est une habitude, c'est un devoir
mais c'est encore plus ; c'est ou
cela devrait être un besoin. Un be- C'est l'occasion de mieux vivre
soin pour ceux qui veulent manger
simple et payer plus pour offrir la
différence; un besoin pour ceux
qui n'ont rien et qui attendent peu.

Le principe de cette soupe de-
vrait être connu : manger simple et
payer le prix d'un repas ordinaire.
La différence sera versée direc-
tement pour l'action de carême.

Tous les vendredis
de carême dès 11 h 30

reuses de vous inviter, vous tous, soeurs et frères dans le monde
entier à prier avec elles pour la paix. Par notre prière commune,
nous voulons tenter ensemble de trouver la paix pour nous- mê-
mes et d'être des ouvriers de paix dans un monde divisé.

L'offrande de cette année ira à deux projets de formation de
femmes en Inde : un projet de l'EPER qui encourage les paysans
pauvres et leurs familles à s'unir en communautés rurales propres
en suivant des cours dans le domaine de l'éducation, de l'agricul-
ture, de la santé, de l'artisanat et de l'organisation communautaire
et un programme de formation de sœurs indiennes de sainte Anne
comme médecins. Ces sœurs travaillent en Inde depuis 1927 et
grâce à leurs propres hôpitaux, dispensaires et écoles aident les
plus pauvres et les plus malheureux. Répondons avec joie à l'invi-
tation de nos sœurs indiennes et participons vendredi 1er mars à
l'adoration de 9 à 16 heures à la chapelle des ursulines et diman-
che 3 mars à la célébration œcuménique au temple à 19 heures.
Cette invitation est valable pour toutes les paroisses de Sion et en-
virons.

données ou de traitement de tex-
tes sont autant de prestations ré-
volutionnaires avec lesquelles il
faut compter de plus en plus,
dans les entreprises comme dans
le privé.

Les options 1985
Le programme de travail 1985

s'annonce chargé. Plus de 3000
demandes de raccordements sont
encore insatisfaites. Sur le plan
des installations techniques, l'an-
née sera plus spécialement celle
des faisceaux hertziens. La téléin-
formatique continuera à se déve-
lopper, un nouveau système de
télécopieur sera mis en service,
les essais d'exploitation du vidéo-
tex se poursuivront.

De nombreux autres projets fi-
gurent également au programme.
Un effort d'information sera éga-
lement entrepris. Bureaux mobi-
les d'information, cours dans les
écoles, publications diverses per-
mettront au public de mieux con-
naître les nombreuses prestations
offertes par la DAT.

Un choix important d'appareils

tiers prévoyants et Imaginatifs qui
se sont efforcés de construire pa-
tinoires, pistes de luge ou de ski
pour inciter leurs clients d'été à
profiter également des paysages
enneigés de l'hiver.
Démonstration samedi
aux Collons

Plusieurs stations touristiques
valaisannes mettent sur pied diver-
ses manifestations pour marquer
ce 100e anniversaire. Manifesta-

le repas du vendredi chrétien, de
rencontrer et aussi d'alléger le tra-
vail de la cuisinière.

Il y a aussi soupe
de carême :

A Platta : le jeudi 28 mars après
la messe de 18 h 30.

A Saint-Guérin : tous les ven-
dredis soir à 19 heures au foyer
Saint-Guérin.

Renseignements dans votre pa-
roisse et pour la cathédrale, toutes
aides pour les services (11 h 30 -
14 h) seraient les bienvenues.

permettant de tenir le coup
l'après-midi : soupe, pain, fromage
et même une pomme.

M. Werner Haenggi, direc-
teur de la DAT: transpa-
rence et efficacité , deux
mots d'ordre pour 1985.

lions à caractère historique, dé-
monstrations de télémark, présen-
tation d'anciens costumes ou équi-
pements figurent à leur program-
me d'animation.

Le samedi 2 mars, à 12 h 30 sur
la place de la chapelle, c'est l'Offi-
ce du tourisme des Collons qui
présentera une rétrospective de
100 ans de sports d'hiver en cos-
tumes d'époque, spectacle diffusé
en direct par la Télévision roman-
de.

Le même jour à 21 heures, «Les
Virolins» présenteront leur «Ski-
Show nocturne», auquel sont in-
vités tous les hôtes de la région.

DHVER
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1885-1985
Parti radical
du district de Sion

Le comité de l'ARDS rappelle
aux membres du Parti radical et
aux sympathisants l'assemblée gé-
nérale de district qui aura lieu le
jeudi 28 février, à 20 heures, à
l'Hôtel du Cerf, à Sion.

L'ordre du jour prévoit la pré-
sentation des candidats députés et
députés suppléants. En outre, M.
Bernard Comby, conseiller d'Etat ,
a bien Voulu honorer notre réuni
de sa présence. Le comité de
l'ARDS compte sur une nombreu-
se participation à cette dernière as-
semblée avant les élections au
Conseil d'Etat et au Grand Con-
seil.
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Puissance et confort. A volonté
Choisissez! Peugeot 505 - une berline de classe, un élé-

^Igant break, une familiale géante. Trois versions qui attestent
la patte du maître: Pininfarina. Moteurs racés, de 1971 à
2498 cm3. Du sobre diesel au turbo-injection ae 158 ch avec
injection L-Jetronic.

Laissez-vous cajoler... Le confort! - Sièges ergonomi-
ques en tissu, en tweed ou en velours. L'agrément et la sécu
rite! - Suspension à 4 roues indépendantes, freins à disques,
projecteurs à iode, feu arrière antibrouillard. Sans oublier
les extra de la GTI: appuis-tête avant et arrière, différentiel à
glissement limité garantissant l'adhérence sur sol glissant.glissement limite garantissant laanerence sur soi gnssani. o personnes... ESI aaP  ̂t%
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Sion: Charles Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/6319 02. Bourg-Saint-Pierre : Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret: Garage du Bouveret 025/81 28 17 Cham»£rv - aarar,a H=O r;™**025/79 14 12. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage» dé " la ForTEz 026/2 23 35? MmZSVillage: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36. ViMette: Garage de la Vallée^

Mary Long Extra :
• pour la qualité de son tabac MaryLong
• pour l'efficacité reconnue de son filtre,
• pour sa réelle légèreté en arôme.

""•'.'.-.V.

•*•"•*•"•"•

Distinction et bon goût. Tableau de bord fonctionnel,
avec compte-tours, éconoscope facilitant le pilotage écono-
mique et montre numérique. Vitres teintées, lunette arrière
chauffante. Le luxe GTI: direction assistée, verrouillage cen-
tral, lève-vitres électriques, sièges avant chauffants, spoiler,
becquet.

Un grand volume utile vous serait grandement utile?
Alors optez pour le break Peugeot 505: banquette arrière
rabattue, son volume utile atteint 2240 I. Tous les records sont
battus! Et la Peugeot 505 familiale accueille confortablement
8 personnes... —-„ m-—.

MaryLong
extra

^

y ¦ +' ¦*.'.*• • • • ¦ , . 5_m liiiK
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Votre garagiste se réjouit de vous démontrer les inépuisables
réserves des Peugeot 505. Prenez-le donc au mot!

Peugeot 505, à partir de Ff. 16 995.—
Financement et leasing avantageux par: PEUGEOT TALBOT CREDIT Genève,
téléphone 022/42 52 24.
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SIERRE (a). - Après chaque période administrative de quatre
ans, les organes des associations pour le traitement des eaux
usées subissent des modifications dans les représentations. Ainsi
à l'occasion de leurs assemblées respectives, les associations pour
l'épuration des eaux usées de la région sierroise ont renouvelé
leurs organes comme suit : I

S.T.E.P. DE NOËS ET GRANGES
Des hommes nouveaux à la barre

STEP de Noës
Le conseil d'administration de la

STEP de Noës se compose de la
façon suivante : MM. Nicolas Cor-
donier, ingénieur, Chermignon,
président ; Me François Tabin,
avocat-notaire, Sierre, vice-prési-
dent ; Paul Berthod, ingénieur de
la ville de Sierre, secrétaire.

Les autres membres du conseil
d'administration sont : MM. Ignaz
Bittel, Salquenen ; Pierre Perren,
Veyras ; Marc Zermatten, Rando-
gne ; André Marcel Bonvin, Mon-
tana ; Charles Epiney, Sierre ;
Charles-Albert Antille, Sierre.

Le comité de direction qui se
réunit en principe tous les mois est
composé de MM. François Tabin,
Nicolas Cordonier, Paul Berthod
et en plus de M.Bruno Salamin,
chef du service de la protection de
l'environnement de la commune
de Sierre et de M.Jean-Bernard
Naoux, chef d'exploitation de la
station d'épuration de Noës.

L'organe de contrôle est com-
posé de MM. André Quarroz, de
Chippis, vérificateur ; Jean-Pierre
Antille, Veyras, vérificateur ; Ber-
nard Berclaz, Mollens, suppléant ;
Mme Marie-Hélène Sigerist, Sier-
re, suppléante.

C'est le 23 juillet 1970 que fut
fondé l'Association pour l'épura-
tion des eaux usées de Sierre et en-
virons groupant dix communes
avec des participations différentes
selon des critères bien définis. Ces
dix communes sont Sierre, Ran-
dogne, Montana, Chermignon,
Mollens, Chippis, Salquenen, Ven-

Face à des problèmes communs
Les chefs jardiniers
des villes se concertent

Visite des serres de l'établissement horticole de la ville de Sierre

SIERRE (a). - Chaque année, les
chefs jardiniers des principales vil-
les du Valais romand se concertent
pour échanger leurs expériences et
partager les difficultés se rappor-
tant à leur profession. Ainsi les
jardiniers de Monthey représentés
par Germain Clerc, de Martigny
réprésentés par M. Robert Bau-
doin, de Sion représentés par M.
Jean Lugon et Marcel Rappaz chef
jardinier de Sierre. Les partici-
pants ont tout d'abord visité les
nouveaux établissements hortico-
les de la ville de Sierre qui sont ex-
ploités depuis deux ans avec le bio
gaz de la STEP de Noës.

Le but de cette rencontre est de
comparer les méthodes appliquées
selon les climats et les régions géo-
graphiques.

Au cours de cette journée d'étu-
des, le problème des désherbants
dans les villes a été analysé, l'en-
tretien des terrains de sport, les
conditions de vie de la végétation,
la pollution, les conditions clima-

© zînal
Val d'Anniviers (VS)

Téléférique Zinal - Sorebois

Face à un panorama
grandiose
« Les cinq 4000»

Restaurant d'altitude
Salles pour groupes

Tél. 027/6513 78
47-15067

thône, Veyras et Miège. La STEP
de Noës fut mise en service le
12 février 1976. Cette réalisation
est tout à fait exemplaire puisque
la station d'épuration est et restera
la plus grande du canton destinée
à traiter des eaux usées domesti-
ques avec des qualités relative-
ment faibles d'eaux résiduaires,
artisanales et industrielles. Actuel-
lement en période non touristique,
la STEP de Noës reçoit l'apport
d'eau usées correspondant à envi-
ron 23 000 habitants. Par contre,
lorsque l'occupation des lits de
l'hôtellerie et de la parahôtellerie
sur le Haut-Plateau est forte, la
production d'eau usée est égale à
celle d'une population de 40 à
50 000 habitants.

STEP de Granges
Le conseil intercommunal qui

s'est réuni dernièrement sous la
présidence de M. Bernard Emery,
vice-président de Lens, a procédé
à la reconstitution des organes di-
rigeants de la STEP de Granges.
Ces organes se composent d'un
bureau du conseil intercommunal
et d'un organe de contrôle.

Le bureau du conseil intercom-
munal se compose comme suit :
Me François Tabin, président,
Sierre ; M. Guy Bruttin, vice-pré-
sident, Grône ; Me Dany Perru-
choud, secrétaire, Chalais. L'orga-
ne de contrôle comprend un véri-
ficateur par commune membre
soit : MM. Maurice Bagnoud,
Lens ; Henri Grand, Grône ; Fran-
çois Zuber, Chalais ; Léon Al-
brecht, caissier communal, Sierre.

tiques sur l'emploi des désher-
bants, sont parmi les thèmes dis-
cutés. Il a été également question
des traitements des arbres : sont-ils
atteints de maladie ou de pollu-
tion? Les chefs jardiniers ont aussi
abordé le problème des déneige-
ments des terrains de sport au mo-
ment où le calendrier du cham-
pionnat de football va reprendre,
alors que la végétation est encore
au point mort.

On le voit, l'échange d'expérien-
ces est ici absolument nécessaire
pour des hommes de terrains dont
le souci permanent est la qualité
de vie de notre environnement.
Mais au fait sont-ils souvent en-
tendus?

Aux abonnés
d'électricité
Avis officiel
de la commune
de Sierre
Avis aux abonnés d'électricité de
Chalais (sauf la zone nord-est),
Réchy, colonie pénitenciaire de
Crêtelongue, Grône zone est,
Granges derrière Château, Itra-
vers, Love, Erdesson et Daillet

Afin de permettre la mise en
service de la ligne principale à
haute tension dénommée « Plaine »
dans la région des dépôts d'Agrol à
Granges, une interruption de la
fourniture d'énergie électrique
aura lieu le vendredi 1er mars de
13 à 15 heures environ.

Nous prions nos abonnés de
prendre leurs dispositions et espé-
rons que cette interruption ne leur
causera pas trop d'ennuis.

Toutefois, le rétablissement du
courant pourrait avoir lieu avant
l'heure prévue. En conséquence,
les installations seront considérées
comme étant sous tension.

C'est le 15 avril 1970 que les
communes de Chalais, Granges
(Sierre), Grône et Lens, ont uni
leurs bonnes volontés et leurs ef-
forts pour atteindre un objectif
commun : l'épuration des eaux
dans un important secteur du dis-
trict de Sierre, allant de Plan-
Mayens à Vercorin, en passant par
Granges et Loye. Les 4 communes
précitées ont même tendu la main
à leurs voisines de Nax et de Cher-
mignon pour le hameau d'Ollon.
Les travaux de construction com-
mencèrent le 22 octobre 1973 et la
STEP était opérationnelle le 27 fé-
vrier 1976. Cette œuvre permet
dans une première étape d'épurer
les eaux usées pour 22 000 habi-
tants et par la suite 60 000 habi-
tants.

Les comités de direction et con-
seils respectifs de ces deux asso-
ciations se réuniront prochaine-
ment pour Se déterminer SUr l'aC- aaaaaaaaaaMa»»***»*..
tivité des stations d'épuration. La STEP de Noës

Journée des malades
à l'Hôpital de Sierre

A l'occasion de la journée des
malades, l'Hôpital d'arrondisse-
ment de Sierre invite cordialement
les familles et les amis des patients
hospitalisés à participer à l'office

«Fête cpmme chez vous» a Noes
NOËS (a). - C'est ce soir jeudi que l'émission sur RSR 1 de 20 h à 21
la Radio romande sera à Noës h 30. Toutes les sociétés locales
pour l'émission « Fête comme chez ont été invitées parmi lesquelles, la
vous ». Le chef de l'animation M. fanfare de la Fraternité et le chœur
Jacques Donzel a eu la main heu- mixte la Thérésia et bien entendu
reuse en choisissant ce bourg sier- les autorités. Une bonne soirée en
rois. Michel Dénériaz animera perspective.

Concours des hôtes 1985
à Vercorin
VERCORIN (a). - Vendredi passé 28"51 ; dames seniors : Patricia
s'est déroulé à Vercorin le con- Baud, 35"31 ; messieurs seniors :
cours des hôtes de la station. 200
coureurs se sont élancés dans un
slalom piqueté par M. Maxy De-
vanthéry. La neige était excellente
et le temps radieux, chacun y alla
de sa technique la plus efficace et
de tout son enthousiasme. Le meil-
leur temps de la journée fut signé
par M. Stéphane Maillard de Ge-
nève. Félicitons également deux
concurrents de la catégorie seniors
1 qui prouvent bien que le ski
maintient la forme, soit une char-
mante dame qui avec ses 59 ans
réalisa une très belle sixième place
et M. Alfred Berset qui avec ses 70
ans s'arrogea une brillante 13e pla-
ce chez les messieurs.

Voici la liste des gagnants par
catégorie : mini-filles : Stéphanie
Cachin , 34"63 ; mini-garçons : Sé-
bastien Buchs, 34"46 ; filles: Ca-
roline Blum, 32"18 ; garçons : Sté-
phane Maillard, 28"01; filles ju-
niors : Magali Besse, 32"41 ; gar-
çons juniors: Patrick Maillard ,

VOTATIONS FEDERALES DES 8, 9, 10 MARS , <"" "  ̂\
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ f m m \ ^aa> ¦ ¦ ¦ t <&vLes modalités de vote à Chippis

L'assemblée primaire de la com- jour , pourvu qu'il n'ait pas de liens
mune de Chippis est convoquée plus forts avec un autre heu et
pour les 8, 9 et 10 mars 1985, aux qu'il ait déposé au lieu de séjour
fins de se prononcer sur : son acte d'origine, au moins cinq
1. L'arrêté fédéral du 5 octobre jours avant la votation.

1984 supprimant les subven-
tions pour l'instruction primai- wr  .
re; Vote

2. L'arrêté fédéral du 5 octobre P81 correspondance
1984 supprimant l'obligation in- Les citoyens qui entendent exer-
combant à la Confédération cer le droit de vote par correspon-
d'allouer des subventions dans
le domaine de la santé publi-
que ;

3. L'arrêté fédéral du 5 octobre
1985 sur les subsides de forma-
tion ;

4. L'initiative populaire du 8 oc-
tobre 1979 « pour une extension
de la durée des vacances
payées» (initiative sur les va-
cances).

Sont considérés comme citoyens
actifs, bénéficiant du droit de vote
tous les Suisses et toutes les Suis-
sesses, âgés de 20 ans révolus, qui
ne sont pas privés des droits poli-
tiques par la législation de la Con-
fédération. Tout citoyen suisse ac-
quiert un domicile politique en
matière fédérale, au lieu de son sé-

religieux le dimanche 3 mars à 9 h
30 à la grande salle de l'Hôpital.

L'Octuor Vocal de Sierre prê-
tera son concours pour animer la
cérémonie, qui sera radiodiffusée
dans toutes les chambres.

Marc Janssen, 30"69 ; dames se-
niors 1: Michèle Cachin, 34"69 ;
messieurs seniors 1 : Gérald Oppli-
ger, 29"56.

La Société de développement,
l'Office du tourisme de Vercorin
se réjouit du succès de cette com-
pétition et vous attend tous pour le
concours des hôtes 1986. Rappe-
lons pour conclure que le chrono-
métrage électronique était assuré
par le Ski-Club La Brentaz.

EDACTION
E SIERRE

Rue du Bourg
3960 Sierre

dance en font la demande écrite,
avec indication précise des motifs,
auprès de notre administration
communale. La demande doit être
formulée au moins dix jours avant
le dimanche de la votation, soit
jusqu'au jeudi 28 février.

Vote anticipé
Les citoyens empêchés de par-

ticiper au scrutin ordinaire pour-
ront remettre leurs bulletins de
vote au président de la commune,
dans la forme prévue à l'art. 22 de
la loi sur les élections et votations
du 17 mai 1972. A cet effet, le pré-
sident se tient à disposition des in-
téressés, le mercredi 6 mars et le
jeudi 7 mars, de 18 à 19 heures, au
bureau N° 2 du centre administra-
tif communal.

UN ARTISAN TOURNEUR
PEU COMMUN
MICHEL SALAMIN

GRIMENTZ (a). - Le val
d'Anniviers peut s'enor-
gueillir de posséder un ar-
tisan peu commun. Un
tourneur de channe en
noyer. Il habite Grimentz et
exerce ce métier depuis
1943. Son nom : Michel Sa-
lamin. Son métier, il l'a ap-
pris sur le tas, certes mais
surtout en s'expatriant en
Suisse alémanique puis
avec un artisan de l'endroit,
M. Raoul Caloz.

Avec le temps, dit M. Sa-
lamin, je me suis perfec -
tionné. Ma grande tristesse
et de n'être pas suivi par les
miens ou les autres jeunes
du village. Dernièrement,
Michel Salamin a tourné
cent vingt channes, ainsi
qu 'un service à channe
avec gobelets pour le ving-
tième anniversaire du club
de curling Dolly de Gri-
mentz. Il lui a fallu deux
mois et demi pour mener à
bien ce vaste lot qui devait
constituer les p rix du tour-
noi anniversaire. «J 'ai 68
ans, exp lique Michel Sa-
lamin. Mon travail de tour-
nage je le fa is  par passion.
Je n'ai pas besoin de cela
pour vivre. Je pratique des
prix dérisoires. Malgré cela
je n'ai pas toujours tiré un
bon parti de mes gentilles-
ses. »

Michel Sa lamin a mis au
point un procédé de vitrifi-
cation du bois qui permet à
la channe de noyer d'accep-
ter les liquides sans se f i s -
surer lors de son utilisation.

Y a-t-il toujours assez de
noyer pour fabriquer des

Carte civique
La présentation de la carte ci-

vique est obligatoire.
Les citoyens de la classe 1965,

habiles à voter pour la première
fois et ceux, nouvellement domi-
ciliés dans la commune, qui ne
sont pas encore en possession de la
carte civique, sont informés qu'ils
la recevront quelques jours avant
ces votations.

Ouverture
des bureaux de vote
Vendredi 8 mars, de 17 h à 18 h 30.
Samedi 9 mars, de 13 à 15 heures.
Dimanche 10 mars, de 9 h 30 à
12 heures.

Texte fédéral
Nous portons a la connaissance

des personnes qui désirent obtenir
un exemplaire du texte fédéral
qu'elles peuvent se le procurer au
secrétariat communal, durant les
heures d'ouverture.

L'administration communale

channes? «J 'ai assez de
bois pour le restant de mes
jours, explique Michel Sa-
lamin qui vient d'acheter
un lot de 9 m3 de noyer
dans une vente spéciale.

Les plus belles pièces de
Michel Salamin circulent
un peu partout en Suisse et
à l'étranger. L'été dernier
elles figuraient parmi les
p lus belles créations expo-
sées au Manoir de Villa à
Sierre. En outre, les bour-
geoisies font appel à lui
pour fabriquer les célèbres
gobelets de bois comme on
en trouve partout dans le
val d'Anniviers et à Cher-
mignon les jours de fête. Ce
métier nécessite une grande
précision, une minutie dans
les mains qui tiennent le ci-
seau du tour à bois. Michel
Salamin est tout cela à la
fois. Et en p lus, il a la fo i,
cette fo i  qui l'a conduit à
pratiquer ce métier durant
quarante-deux années. Bon
vent à Michel Salamin et
que cet amour du bois vous
tienne encore longtemps
auprès de votre tour.

Bien dans son corps
par le f itness

Quatre fitrtess-clubs où l'on vient à
son gré, redonner à son corps ce
que la fatigue, le stress et les an-
nées parviennent à lui soustraire,
vous accueillent avec plaisir à Mon-
they, Martigny, Sion et Brigue.
FHTMM paasa-partout
Comprenant sauna, piscine, sola-
rium, engins et cours fltness.
Cour*: ffirwM, aérobic, llgurama,
stretchlng, gym-do», gym-danae,
natation, yoga, relaxation dynami-
que.
Nombreux horaires la journée et le
soir.
Sauna
pour tonifier et rajeunir son organis-
me et éliminer les contractions.
Masaage
pour relaxer et affiner son corps.
Massages sportifs, anticellulite, re-
laxants.
Soins da beauté, manucure, ma-
Sulllage, coiffure,

ours de maquillage et soins esthé-
tiques Individuels.
Bien dans son corps, bien sans sa
viel

¦̂¦r-J
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ATTENTION
// ne vous reste plus que quelques jours

pour acheter votre billet de

ROMAND
LOTERIE ROMANDE

évidemment /

Raucher
und Naschlust-Entwôhnuna
fur besonders starke Raucher (Intensivbehandlung).

Freitag, 1. Marc, 20 Uhr, Hôtel Susten, Susten
Hilfe und Beratung auch bel anderen Lebensproblemen.
Problème slnd da, um slezu lôsen (Einzelbehandlung).

Praxis M. Frommherc, 8357 Guntershausen/Aadorf
Tél. 052/47 12 58 41-362

UPTI OFFRES ET
|DJ/J DEMANDES D'EMPLOIS J
Mary Lee Cosmetics Suisses cherche café Domino
pour toutes réglons à sion

cherche

dames genti„e
pour vente à temps partiel. som melière
Travail libre.

Entrée tout de suite.
Tél. 027/31 35 82. 22,2870 g^Ts^s-
Un cours de programmeur-analyste Cobol peut
vous ouvrir les portes d'une des nombreuses JQ 027/22 06 46
entreprises suisses qui cherchent du personnel 36-68343
qualifié. Demandez documentation gratuite à
ORGESTIC S.A. Sion 027/23 25 70 On cherche à Sion

Entreprise du Chablais vaudois
cherche

bon peintre
sachant tapisser.
Possibilité de reprendre l'entre-
prise.

r Tél. 025/26 21 82.
22-120-8-1C

Hôtel dans petite station vaiai-
sanne cherche

garçon de cuisine
pour le 15 avril.

Faire offre à: Hôtel Edelweiss,
H. Baumler
1931 La Fouly (VS)
Tél. 026/4 26 21. 36-68277

Restaurant Chez Minet
Boécourt JU
cherche

sommeliere
Débutante acceptée.
Pour le 1" mars ou date à con-
venir.

Tél. 066/56 72 42.
14-170

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

- AUTO-éLECTRICITé \\ BOSCH-SERVICE S
L OUTILLAGE TV VIDéO J< ELECTROMENAGER >
2- .:•:. " -=t- . '„.'.•,.•,,. ::: :''.j

J 
w SION *

' EDGAR '
: NICOLAS \

m j M % p s y
~ *~2j

Ensemble jogging,
50% coton/50% acryl
Gr. S/M/L

*W<*e'0«e ^̂ SSÊSÊÊk
un(e)
secrétaire

1J027
21f21 11

cto

Placette Monthey
et Sierre,
essence normal
Fr. 1.16
essence

Hôtel de montagne
cherche pour entrée
en service immédiate

serveur(se)
sommelier
fprpi Manor-SuperlereJ Fr. 1.19% ' r- r. î.ny 

^
-~ .

Tél. 027/83 11 91.
36-68234

ifrifes



"k
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Philips V 6625 Match-Line: Système TV
couleur avec son stéréo/HiFi et télétexte

Programmation de 8 émissions en 14 jours ,
recherche automatique , image fixe super-
stable. Location/service Fr. 89.-/mois, net
Fr. 2290.-. Version PAiySecam: location/
service Fr. 98.-/mois, net Fr. 2 590.-.

Rediffusion vous offre en plus: l 55 suc coûtent pas cher. 5. La visite à domicile
gratuite d'un de nos conseillers , pour vous
aider à choisir l'appareil le mieux adapté à
vos besoins. 6. Un test gratuit de 5 jours ,
sans engagement de votre part. 7. L'instal-

cursales réparties dans toute la Suisse,
pour que vous soyez à deux pas de notre
grand assortiment. 2. Un service après-
vente rapide, grâce à nos 20 centres de
service, employant 250 techniciens. 3. La
réparation de tous les appareils, neufs ou
anciens , achetés chez nous ou ailleurs.
4, Un abonnement de service (épargne),
pour que les réparations onéreuses ne vous

Ecran de 51 cm, puissance musicale
2 x 25 W, 50 programmes , télécommande
infrarouge (aussi pour magnétoscope).
Conçue pour les systèmes PAL et Secam.
Location/service Fr. 83.-/mois,

lation de chaque appareil chez vous, avec
Plus un commerce

spécialisé est important,
plus ses prix sont

intéressants.

explications sur place. 8. La possibilité de
commander nos articles par correspon-
dance , sans devoir pour autant renoncer a
nos prestations de services.

net Fr. 2 390 TV • V I D E O  • H IF I
REDIFFUSIONPhilips VHS/VR 6920 Match-Line

Magnétoscope stéréo/HiFi, système VHS
C

25 , rue du Rhône , Sion
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TOUS VEHICULES

AUTOMOBtLES
centre d'occasion

des Iles Falcon-Sierre
téh027S5oob4

r̂ GARAGE DU _^B
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^

MOMTHEY^^SA A

RENAULT il
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Renault 20 TS, grise 13 000 -
Renault 18 GTL, or 8 900.-
Renault 18 turbo, inj., 1984
Renault 5 GTL, grise 9 000 -
Citroën CX GTl 14 500.-
Range Rover, rouge, 1973
Opel Kadett, verte 8 900 -
Opel Rekord Caravan 7 900.-
Datsun 260 Z 5 200 -
Datsun Stanza 1,8 SGL 9 900 -

• Garantie • Crédit • Reprise

AUTO-MARCHÉ
026/8 42 78 - 8 45 24

Claude Boson, Garage Mazda
1902 La Balmaz

Modèle Prix Mazda Prix Boson

3231300 GLS 3 p. SR 14140.- 11990.-
1300 GLS 3 p.
marque Surer 14 300.- 12 100.—
1500 GLS 5 p. 14 880.- 12 600.-
1500GT5p. SR 16 880.- 14500.-
1300CD GL 13190.- 11000.-
1300 CD GLS SR 14 700.- 12 500.-
1500 CD GLS SR 15 800.- 13 500.-
1500 CD GT 16 620.- 13 800.-

626 2000 GLX 4 p. 17170.- 14 700.-
2000 GLX4p. SR 17 770.- 15300.-
2000 coupé 2 p. 15 980- 13 600.-

Tous ces prix s'entendent nets et
sans reprise.
Garantie une année.

. 36-2891 i

Opel Kadett D
break, 1982, Fr. 8200

Alfasud 1,5Ti
1982, Fr. 7800

Renault 5 TS
5000 km, noire

Opel Ascona diesel
40 000 km. Fr. 11 300

Pick-up VW
35 000 km, pont tôle, Fr. 7900

2 VW LT 35
grand pont

OM 35 diesel
basculant 3 côtés, grue 1500 kg

Tél. 027/86 31 25 - 86 34 07
midi-soir.

^
QARAGEoJV

K NQRDaJ
Tél. 027/22 3413 - Avenue Rltz, Sion

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Ford Taunus 2000 100- 2 900 -
Opel Commodore 155.- 4 500-
VW Passât aut. 169.- 4 900.-
Mlnl 110 spéciale 203.- 5 900 -
R18GTS,79 224- 6 500 -
R30 TS.77 238- 6 900.-
R 5 GTL, 81 283 - 8 200.-
Daihatsu Charmant 293.- 8 500 -
R 20 LS, 80 307.- 8 900-
R4fourgonnette 307.- 8 900-
R 20 TS, 84 432 - 15 700-
R11 Turbo démo 590- 17 100.-
Fuego GTX, 84 604- 17 500.-
R20 TS aut. 376.-10 900 -
R 30 TX, aut., 83 548- 19 900-

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente: André Dey, Sion

Pascal Gaillard, Riddes
EN EXPOSITION:

RENAULT ESPACE
36-2831

ffîtg&^

Mlnl-orcbldée _  ̂ Mélange spécial
Cymbtdtum Toutes les çV \ Salades p ourf endue
et verdure J*2gL \̂ y  toutes prê tes  U0 de moins par 400 i
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A VENDRE
MERCEDES 230 E
neuve, aut., climat.
MERCEDES 230 E
1982, aut., état de neuf
AUDI 200 TURBO
neuve, aut., ABS
AUDI 80 QUATTRO
1984.13 500 km, toit ouvr.
PORSCHE 944
1984,8800 km, état de neuf
RANGE ROVER
1984, 10 000 km, 5 vit., climat.,
ôtc
RANGE ROVER
1984.14 000 km, 5 vit., 4 portes
RENAULT 18 BREAK
4 X 4 ,1984, 2500 km, 2000 cmc
RENAULT R 5 ALPINE TURBO
1982, 40 000 km
RENAULT R 5 TS
42 000 km, accessoires

Voitures garanties, expertisées,
reprise, facilités de paiement

AUTOMARCHÉ, Sion
Tél. 027/23 39 38

36-1063

Pour tout achat dès 2 bocaux:
bocal de miel d'abeilles au p r ix  «jubilé»

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
Sion

Occasions
Audi 80 Quattro, 83
Ritmo 75, 82
Audi 80 GL.S, 78
Ford Escort bk, 80
Golf GTI, 79
Subaru bk 1600, 79
R14TL.79

Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.

Route de Chandoine
Ouvert samedi matin.
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

A vendre
superbe

Golf GL
1983, 35 000 km, bleu
métall., état de neuf.

Prix Fr. 394.-
par mois.

Tél. 027/22 58 06.
36-2422

Garage de l'Est S/
Route du 

^  ̂j ^^Simplon 128 fa—ajaaaaa-aaaai]
Martigny I k" 11—V^Ti 1 k* I
Tél. 026/2 86 86 ^5 ™***

RANGE ROVER
1979,70 000 km

FIAT 126
1978,50 000 km

PATROL DIESEL
1982,20 000 km

• Garantie • Crédit • Reprise
36-2694

A vendre

jeep Suzuki
410Strada
bâchée, V expertise
août 1984,1700 km
Cédée pour cause de
maladie Fr. 12 000.-.

Arcioni
Tél. 027/23 53 23.

36-743!

Fiat 132
2000
noire, expertisée,
1980, 70 000 km, ra-
dio-cassettes, parfait
état.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 22 21.
35-400168

t

Corolla 1600 BERLINE 1983 40 000 9 200.-
CARINA1600 st.w. 1978 40 000 5 800.-
TERCEL 1500 aut. 1982 31 000 7 800-
ROVER 3500 aut. 1980 43 000 8 800-
ROVER 2600 S 1981 55 000 10 500.-
ROVER 3500 aut. 1978 58 000 7 000.-
RANGE ROVER 4 portes 1981 50 000 24 000.-
METRO1300 1981 43 000 6 000.-
ÂLFETTA 2000 1983 25 000 11 500-
MITSUBISHITREDA 1600 1982 76 000 7 400.-
MATRO RANGO 1980 47 000 7 800-
ALFASUD BERLINE 1300 1982 37 000 7 500.-
OPEL KADETT 1300 1982 37 000 6 900-
Avec garantie
Reprise - Echange - Financement

||| Emil Frey SA
Rue de la Dlxence 82 - 1950 SION
Tél. 027/31 36 01

44-1238

(100 g = -.42,1)
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rime
Sélection d'emplois

plus de 12 ans à votre service

cherche personnel qualifié tout de suite ou à con
venir

menuisier-ébéniste (poseurs

Nous demandons personne aimant les responsabi-
lités, dynamique et consciencieuse. Connaissances
de la branche alimentaire désirées mais pas indis-
pensables.
Age souhaité: 25 à 50 ans.
Nous offrons un travail varié dans une ambiance de
dialogue, un salaire intéressant et des prestations
sociales valables.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retournant le talon
ci-dessous, dûment rempli, à l'administration La
Source, rue des Vergers 14,1950 Sion.

Nom: 

Rue: 

Date de nalss

Profession: ..

Libre dès le:

monteurs électriciens
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
serruriers
mécaniciens électriciens
(tourneurs fraiseurs)

laicuamuiciia
employé de commerce
(conn. anglais et informatique)
Salaires élevés pour personnes capables

Veuillez contacter Albano Rappaz
Tél. 025/71 58 91

Membre du syndicat professionnel FSETT

Als Ergànzung unseres Verkaufs-Teams suchen .wir
per 1. April einen jungen, einsatzfreudigen, Deutsch
und Franzôsisch sprechenden

Aussendienst-IYlitarbeiter
fur die Région Oberwallis.

Sie betreuen unsere Kunden (Kleinhandwerksbe-
triebe) mit viel Initiative und Ausdauer und sind
auch bestrebt, den bestehenden Kundenkreis zu er-
weitern.

Wir erwarten von Ihnen: abgeschlossene Hand-
werkslehre, Fiihrerschein, Kontaktfâhigkeit, siche-
res und sauberes Auftreten, Einsatzwille und Durch-
haltevermôgen.

Wlr bieten Ihnen: grundliche Einarbeitung, attrakti-
ve Verkaufsprodukte , regelmàssige Verkaufs-Unter-
stutzung, leistungsbezognes Einkommen, gut aus-
gebaute Sozialleistungen, Spesen und Firmenfahr-
zeug.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Foto unter
chiffre Z-44-525861, Publicitas, Postfach, 8021 Zu-
rich.

"k

gérante

• a

DAVET
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

autos
postes
fixes

Nous cherchons, pour notre
magasin de Savièse

Prénom: ,

Localité: 

Etat civil: 

Occupât, ad

Tél.: 
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VVH VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre
Range Rover
35 000 km
Monteverdi
30 000 km
International 2
18 000 km
Ford Bronco
40 000 km
Daihatsu Rocky
2000 km
Datsun Patrol
30 000 km
Suzuki S J 413
1000 km
Audi 100 Quattro
2000 km
VW Passât Syncro
2500 km
Audi 90 Quattro
5000 km
Audi coupé GT
Quattro
2000 km
Audi 80 Quattro
19 000 km
Audi Quattro Turbo
34 000 km
Subaru station
15 000 km
Toyota Tercel
25 000 km
Prix très intéressants,
expertisées avec ga-

#
. ranties.

- Garages R. Affolter
Route de Courgenay
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47

66 44 43.
93^11

Achète
toutes voitures
expertisées ou non
(épave exclue).
Garage Delta
Sion
tél. 027/22 34 69.

36-2870

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

Ascona 1,6, 5 portes 33 000 km 1982
Ascona 18 E 8 000 km 1983
Ascona 16 Luxe 20 000 km 1983
Ascona 16 SR 45 000 km 1983
Record 2000 S aut. 75 000 km 1980
Senator 2 L 5 E 7 000 km 1984
Golf GTI 23 000 km 1983
Fiat Ritmo 85 34 000 km 1982
Ford 2000 L 39 000 km 1980
Honda Accord 60 000 km 1978
Subaru 1600 SRX 37 000 km 1981
Peugeot 305 SR 28 000 km 1980
Audi 100 L 71 000 km 1978
Mercedes 350 SLC 128 000 km 1973
Ouvert le samedi
Vendeurs : Amédée Praz, Joseph Cavallo, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

Vous voulez vendre
une voiture?

_ Comment augmenter
J

m
\ "\ l'efficacité

PS. de vos annonces.
•̂^ ¦¦¦¦ ^Ŝ  ̂ Le choix judicieux des
¦aaajvan BaaWMajm termes utilisés pour préciser

^̂  ̂ J 1 le modèle, les accessoires et

^^P\ I 1 1 l'équipement de la voiture à
g II I vendre, multiplie les
#¦¦?* 1 réponses à votre annonce.

il ,̂ 5 ZSSL SM^^^T Au guichet de Publicitas. un
¦̂̂ M» \2r aide-mémoire gratuit vous
___^̂ ^» 

^̂  suggère les points essentiels
faMBaaaflBiïajaaB )) de votre message.

Renforcez l'impact de vos
_^̂ ^^^̂ ^̂ ^^V annonces ! Prenez votre
f"»a»aa»—a%^aaaà#aaaaa». aide-mémoire gratuit
ĝ^̂ gSgj— #— 1̂ chez Publicitas — ou

^B3B | laSafaafll demandez-le plus
~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĵm̂ simplement au moyen

du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

. Avenue de la Gare 25. téléphone 027 212111
Agences à Brigue, Sierre, Martigny et Monthey

PUBLICITAS
0 027/21 2111

ÔZ
CM

t̂tiW .

??DLZILZO

-145

Camionnette
Peugeot 404
1976, pont alu, 35 000
km, Fr. 6800.-

bus scolaire
Peugeot J9
1980, 68 000 km, 29
places, conviendrait
aussi pour chantier,
Fr. 11 700.- (droit à
ristourne d'armée)

Citroën

A vendre

Toyota
Tercel
break
4 X 4 , 1983
18 000 km.

Prix à discuter

Tél. 026/2 82 48.
35-400157

BX-16-TRS
1984, rouge,
16 000 km, sous ga-
rantie d'usine, prix
neuve Fr. 17 900.-,
cédée Fr. 13 300.-.

Garage
Stulz Frères S.A.
1680 Romont
Tél. 037/52 21 25.

17-635

A vendre
Renault
5 GTL
5 portes, 1980, exp
Fr. 4800-
Citroën
CX 2000
68 000 km, servo-dir.,
exp.,
Fr. 3800.-
Saab 99 aut.
exp., bon état
Fr. 2600.-.

Tél. 027/55 80 09
(privé).

36-13521C

URGENT
De particulier
Vmain

Audi 80 CD
5 cylindres, 115 ch,
1983, 29 000 km, très
soignée + pneus nei-
ge.

Fr. 14 500.-
à discuter.

Tél. 027/25 14 32
le soir ou
2513 27 dès 15 h.

36-30057C

Renault 14 GTL
1980, expertisée, ven-
due avec garantie.
Prix à discuter.

Tél. 025/63 26 76
bureau ou
71 52 31 soir.

69-37214

Magnétoscope à prix du tonnerre

Telefunken 1940 U
Magnétoscope VHS de toute grande classe maintenant à prix époustouflant!
Chargement frontal et tuner universel pour réception par câble, satellites et antenne.
Horloge à quartz pour 8 émissions sur 14 jours. Touche «Quick Start», niveau
d'enregistrement automatique pour l'image et le son, circuit ESC, compteur à mémoire
prise AV universelle et bien d'autres particularités. Dimensions: 43,5 x 13,5 x 37 cm.
Télécommande infrarouge incluse.

vraiment seulement
Scotch E-240 _ 

^̂La cassette-vidéo VHS /m m ^kPAL/SECAM de qua- f m\JÊlité pour enregistre - •¦¦̂ K 
~M 

J""
ment/reproduction ^™ ^  ̂ •
de 4 heures, à prix encore plus avanta-
geux en multipack de 3.

Bienne: Rue du Canal 26/Rue du Marché 29; Brugg/Bienne: Hypermarché Carrefour; Delémont: Avenue de la Gare 38; Fribourg: Rue de
Romont 2; Genève: Rue de Coutance 7» Rue de la Madeleine 6/Place du Perron » «Le Plaza », Rue Chantepoulet 3» Passage des Lions 6» IDc/o
Pharmacie Principale, Rue du Marché 11 ; La Chaux-de-Fonds: Hypermarché Jumbo; Lausanne: Place de la Gare 10 • Rue du Midi 2/Angle Petit-
Chêne; Monthey: « Le Market», Avenue de la Gare 24; Neuchâtel: Grand-Rue 14; Nyon: Rue Saint-Jean 15; Romanel s/Lausanne: Hypermarché
Carrefour; Sierre: Photo Salamin, Avenue du Général-Guisan 30; Sierre-Noës: Centre Commercial (La Placette); Sion: Rue des Mayennets 4;
Vevey: Rue des Deux- Marchés 2; Viilars s/Glâne: Hypermarché Jumbo; Yverdon-les-Bains: Place Pestalozzi 5. Ainsi qu'en Suisse alémanique
dans les villes suivantes; Aarau, Bâle, Berne, Bùlach, Coire, Dietlikon, Emmenbrùcke, Heimberg/Thoune , Jegenstorf, Kirchberg,
Kreuzlingen, Lucarne, Pfâffikon SZ, St-Gall, Schaffhouse, Schônbûhl BE, Soleure, Spreitenbach, Thoune, Volketswil, Wil,
Winterthour, Zurich-Cité, Zurich-Glatt et Zurich-Oerlikon.

^wa^C)

SuperTech C-60 Studio
Super Ferro
cassettes à bobines.
Multipack de 5

1250
seul. JL-maÊ 9

John Player Spécial H-484
Radio-réveil-recorder 2 ondes avec réception
OM/OUC. Automatique d'assoupissement et
répétition d'alarme. Alimentation au secteur avec
pile-tampon. Dimensions: 27 x 6 x 17 cm.

F*

au lieu de 1998

1498r
Loc. I (min. 3 mois) 149.80 p.mois
Loc. II (min. 6 mois) 74.90 p.mois



oue de la chance: Nombreux lo
rage gratuit vendredi et samedi,

n bon d'achat d'une valeur de Fr. 50.—

upertirage samedi après-midi à 14 h 3C
n bon d'achat d'une valeur de Fr. 1000

réWm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Granges
VILLA 61/2 pièces
- construction traditionnelle
- matériaux de première qualité
- 5 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- séjour, cuisine, garage, cave, buanderie
- terrain, taxes et aménagements compris

(1150 m*)
- finitions au gré de l'acheteur
- Fr. 398 000.-
- renseignements et visites:

AlCUJA Saint-Maurice 025/65 30 04
Archi tecture et Sion 027 /22 7810

V
 ̂

construction S.A. Pré-Fleuri 8 b J
A louer à Sion

Saint-Luc , val d 'Ann iviers, à Rue de Lausanne
vendre , directement du promo-
teur, dans petit immeuble ' rési- chambred
ï

el 
.o -i indépendanteappartement 3 pièces non meublée

cuisine, s.d.b., W.-C, cheminée , Libre tout de suite,
grand balcon. Fr. 170 000.-. Fr. 120- + 15.-char-

Renseignements : 98S'
Bureau d'architecture Tél. 027/22 63 73
Marcel Gaillard , 3941 Noës le matin.
Tél. 027/5518 50. 36-67944 -=—= 1ÏÏ .

Station du Chablais
A remettre tout de suite ou à
convenir

magasin de sports
et bazar .

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre Q 36-578762
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Slon

bureaux de 85 m2 env.
Situation plein sud, aucun trafic véhicu-
les (3 pièces séparées et hall de récep-
tion), très bien agencés, avec une cave-
archives.

Facilité de parc privé.

Ecrire sous chiffre P36-67584 à Publici-
tas, 1951 Sion.

VEYRAS

Vente aux enchères publiques
Les hoirs de feu Joséphine Varonier, née Ru ppen ,
veuve de Victor, de son vivan t à Veyras, mettent en
vente par voie d'enchères publiques volontaires qui
se dérou leront à Veyras , au Café-Restaurant de la
Noble Contrée, le

jeudi 7 mars 1985 à 18 heures
l'immeuble suivant, sis sur commune de Veyras :

- Parc. N° 74, Plan 1, Musôt en bas, 734 m2 au total
Habitation 55 m2

Grange-écur ie 27 m2

Jardin-place 120 m2

Pré 532 m2

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Tous autres renseignements peuvent être obtenus
auprès du notair e souss igné

M* Jean-Louis Favre
Avocat-notaire
Sierre

36-68198

musm mmm mmmm

et 2 mars 85

*mUne maison
à louer?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

ete son < °

A vendr e à 7 minu tes de Sion
Ouest

A vendre à Vétroz

villa résidentielle
3 chambres à coucher , bureau ,
salon avec chem inée , grande
cuisine, 2 salles d'eau , garage
double, chauffer ie, buanderie ,
800 m2 de terrain.
Fr. 395 000.-.

©

Agence
Pierre JACQU0D
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon)

36-225

petite maison habitable
3 pièces, petit hall, chauf fage
central , salle de bains, cave,
etc., petit garage, grange-écu-
rie, places, petit jardin, etc.
Conviendrai t pour retrai tés ou
résidence secondaire.

Ecrire sous chiffre L 36-68331 à
Publici tas, 1951 Sion.

A vendre à proxim ité du vi llage d 'Icc
gne

terrain
surface 1204 m2, Fr. 90.-le m2.

A vendre à Crans-Montana

2-pièces meublé
avec garage, sur face habi table 45 m2

balcon 16 m2

Prix de vente meublé Fr. 140 000.-

31/2-pièces meublé
vers la télécabine des Vi olettes, sur-
face habitable 88 m2, balcon 10 m2.
Prix de vente meublé Fr. 205 000.-.

Agence Immobllia
Locations-ventes
3963 CRANS
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

appartement résidentiel
6V2 pièces

227 m2, Fr. 580 000.-.

Agence immobilière Ch. Pra-
long, Dent-Blanche 17, Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-246

a louer
appartement 4Vz pièces

dans maison ind. ou dans petit
immeuble, pour septembre ou
octobre.

Régions: Sion, Mar tign y , Mon-
they ou environs.

Faire offres détaillées sous chif-
fre P 36-90120 à Publicitas,
1920 Martigny.

BEX
^m Route de 

l'Arche

Dans immeuble sis à l'entrée ouest de
Bex, à proximité de la route nationale
et de l'autoroute, à louer:
1 PIÈCE, hall, cuisine, cuisinière élec-
trique, bains/W.-C, Fr. 325.- + char-
ges
2 PIECES, hall, cuisine, cuisinière
électrique, bains/W.-C, Fr. 520.- +
charges.
3 PIÈCES, cuisine, cuisinière électri-
que, bains/W.-C, Fr. 725.- + char-
ges.
Appartements spacieux remis en état,
tout confort.
Pour visiter: M. Da Fonte
0 025/63 12 09.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Résidences La Barme
Collombey, Monthey
Devenez propriétaire de votre
appartement aux conditions par-
ticu lièrement avantageuses, en
achetant directement du cons-
tructeur.
Appartements de 3V4 et 4Vi piè-
ces dès Fr. 192 000.-.

Fonds propres nécessaires
Fr. 19 200.-.
Loyer mensuel Fr. 681.-.

S'adresse r à ARTA S.A., Avant-
Poste 4,1005 Lausanne
Tél. 021/22 06 22.

22-2512

SION
A louer près de la poste et de la gare

appartements
de grand standing
21/2 pces Fr. 750-sans charges
S'/î- pces attiques

Fr. 1100.- sans charges
4% pces attique

Fr. 1300.- sans charges.
Les loggias sont équipées de verrières.
Chaque appartement possède sa ma-
chine à laver le linge et à sécher.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 14 68 de 14 h à 18 h.

36-2026

t$ex
Grande action de location d'apparte-
ments
Pour tout bail signé en février 1985
DEUX MOIS DE LOCATION GRATUITE
dans immeuble neuf, très bien situé, vue
magnifique sur les Alpes

SUPERBES APPARTEMENTS
2 pcesd'env. 50 m2 dès Fr. 630.-
3Vz pces d'env. 74 m2 dès Fr. 750.-
41/2 pces d'env. 97 m2 dès Fr. 1050.-
(charges en sus). Garage Fr. 80.-.
Ces appartements bénéficient de cuisi-
nes équipées et balcons.

Tous renseignements :
DAGESCO S.A., service de gérance
Avenue Général-Gulsan 44, Pully
Tél. 021/29 59 71.

22-1226

A vendre à Sierre, rue Edmond-
Bille 63 bis

appartement neuf
au rez-de-chaussée, compre-
nant: hall , 3 chambres, salon ,
sal le à manger , cuisine avec
équipement modern e, 2 pièces
d'eau, terrain pr ivé au tour de
l'appartement.

Hypothèque à disposition.

Pour visiter tél. 55 62 22 ou
55 00 40.

36-110193

A louer à Sion,
rue des Vergers 6

bureaux commerciaux
3 pièces

Libres tout de suite.

Tél. 027/22 50 60. 36-211

A vendre à Miège dans petit im-
meuble neuf

duplex 4V2 pièces
avec chem inée, 2 salles d'eau ,
galerie intérieure, Fr. 228 000.-

appartement 2Vz pièces
avec pelouse, Fr. 120 000.-.

Tous deux avec san itaires en
couleur, cuisine en chêne mas-
sif, etc.

Ecrire sous chiffre E 36-577120
à Publicitas, 1951 Sion.

notr* rJb?"1**
S/aT'? 1#>

A vendre
à Savièse

villa
7 pièces
Fr. 500 000.-.

Tél. 027/23 34 96.
38-2853

On cherche à louer
ou à acheter

villa ou
chalet
5,6 pièces
Prix raisonnable.

Région Valais ro-
mand.

Ecrire sous chiffre
P 36-100138 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-

A vendre sur com-
mune d'Ardon au lieu
dit Champs-du-Revis

vigne
480 m2
première zone.
Prix à discuter.

Tél. 027/8615 55.
36-300878

On cherche à louer à
Sion

appartement
41/2 pièces
Prix raisonnable.

Pour tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/23 48 39
heures des repas.

36-300574

A vendre à Château-
neuf-Conthey dans
petit immeuble

appartement
31/2 pièces
environ 80 m2, avec
galetas, caves et jar-
din.

Tél. 027/3619 69.
3668336

A vendre à Bramois

grande
villa
avec 1300 mz de ter-
rain.

Fr. 520 000.-.

Tél. 027/23 34 96.
36-2653

A louer à Martigny

appartement
1 Va pièce
Imm. La Forclaz
rue du Léman 13
Fr. 360.-, 85.- char-
ges.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 26 58
(le soir).

36-400165

A louer à Martigny

joli
studio
meublé
indépendant.

Tél. 026/2 65 71
(le soir dès 19 h).

16-4001

SION
¦F Tourbillon 80-82

Dans immeuble proche du centre vil-
le, appartements remis en état de:
4 PIECES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 775.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: M. Veiras, 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

138-263220

A louer à Sierre, route de Rossfeld
26
magnifique appartement
de 4Y2 pièces
troisième étage, libre tout de suite,
Fr. 1000.- + les charges.

Pour tous renseignements:
Régie Antille, route de Slon 4,
3960 Sierre, tél. 027/55 88 33.

36-200

A vendre à Sierre

terrain
zone immeubles.
Surface 5000 m2. Densité 0,6.
Fr. 200.- le m2.

Ecrire sous chiffre P 36-577415
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny, avenue de la
Gare

bureaux 4 pièces
Dis poni bles immédia tement ou à
convenir.

Loyer Fr. 600.- + charges.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

appartement 4Vfe pièces
cuisine, W.-C. séparés, 2 salles
d'eau, cave et garage.
Situation de premier ordre.

Fr. 280 000.-.

Ecrire sous chiffre F 36-577129
à Publicitas, 1951 Sion.

café-restaurant
rustique

Sans reprise.

Tél. 027/31 37 07
55 01 73.

36-1220

Vacances au Danemark
Bungalows à proximité d'un petit lac, à
30 minutes des plages de la mer du
Nord.

Tél. 026/6 33 60.

SION
V Pass. de là Matze 13

Dans quartier tranquille, porche des
magasins et des transports publics, à
louer spacieux
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.- C,
y compris une chambre indépendan-
te, Fr. 1075.- + charges (1.5.85).
Pour visiter : tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann- Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 / 20 56 01.

A louer à Sierre, av. Max-Huber 12
studio meublé
Fr. 420.-charges comprises
studio non meublé
Fr. 390.- charges comprises à
l'entresol.
Libres tout de suite

Pour tous renseignements :
Régie Antille, route de Slon 4,
3960 Sierre, tél. 027/55 88 33.

36-200



Profitez!
Nous vendons machines à
coudre de démonstration
avec garantie

BERNINA El
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Prix intéressants 

Rue des Remparts 21
Tél. 027/2213 07. se-sooe

Respectez
la nature! | 
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Le Jumbo
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A L'OCCASION DU CARÊME
Si l'idée vous trotte dans la tête, préparez-
vous à participer au prochain plan
à SION, Cycle d'orientation des garçons, che-
min des Collines 27, vis-à-vis de la Matze, du
11 au 15 mars 1985, à 20 heures.
Inscrivez-vous déjà au 027/55 06 23.
Le plan de 5 jours est proposé par la LIGUE
VIE ET SANTE, section Suisse romande.

36-4816

1 Remorques
Hôtel de France a» cat.) à sulfater
Via Regina-M. 48, 47037 Rimini, Italie mil,u„ii,1P-L'UNIQUE. HÔTEL (sur un trajet de SSE^Tde 400 I,12 km) vraiment sur la plage, sans rue à motopompe et enrou-traverser! Piscine, parking couvert, ieur.
chambres tout confort et balcon sur mer.
Demi-pension et pension complète dès
Fr. 29.40. Tél. 026/6 33 60.
Tél. 0039/541 /33410 22-16734

I 36-90119

DISTRICT DE SIERRE
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PUBLICITAS
(gr 027/21 21 11

Hleaamev CHAUFFAGE-VENTILATION
BBhevalley SA CLIMATISATION

cherche

monteurs qualifiés
en ventilation

Entrée tout de suite ou à convenir.

FâirG offrss à
Mathurln-Cordier 13, 1005 Lausanne, cp 021 /23 13 90

_ " 22-7782 A

Institut physiothérapeutique
des caisses-maladie suisses
à Loèche-les-Bains
cherche, pour tout de suite ou à convenir

infirmière diplômée ou

garde-malade CFG CRS
comme veilleuse de nuit permanente (ou comme relève
de la veilleuse de nuit).

Si vous êtes intéressée, téléphonez à l'Institut physiothé-
rapeutique, 3945 Loèche-les-Bains.

Tél. 027/62 11 31.

Notre infirmière, Renate Burgener, vous donnera des in-
formations :

du lundi au vendredi, de10hà12hou de17hà18 h.
36-120416

Maison spécialisée dans les articles techniques
pour garages, carrosseries et l'industrie cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

représentant
pour visiter la clientèle dans les cantons de Vaud et
du Valais.

Nous demandons:
- un candidat jeune, ayant de l'initiative
- bonnes connaissances de la profession mécani-

que
- très bonnes connaissances de la langue alleman-
' de.

Les intéressés sont priés de nous téléphoner.

VERMAT S.A.
Ergolzstrasse 79
4414Fùllinsdorf
Tél. 061/94 68 68

134.352.133

Le Centre médico-social de la région de Monthey cherche

infirmières diplômées à temps partiel
Conditions:
- être domiciliée à Troistorrents
- être en possession d'une voiture
- formation en santé publique souhaitée.
Rayon d'activités: commune de Troistorrents.
Traitement: selon l'échelle des salaires établie par le grou-
pement des centres médico-sociaux valaisans.
Renseignements: auprès de M"* Claudine Gross, chef de
centre, tél. 71 69 71.

Offres à adresser d'ici au 11 mars 1985 à:
M. ALAIN DUPONT
Président du comité de direction
Rue du Collège 14A
1870 Monthey

36-68353

sanepotafn!* 
GRAND L OlU  A GOGO iïXSSSSL.

Samedi 2 mars , '" h 
*-W*-w 

^
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a 20 h 15 organise par le Tennis-Club abonnement (7 lots)
Pour Vercorin, course spéciale Carte<* illimitéas - Fr A(\
du téléphérique après le loto cartes Illimitées . Fr. 40.-
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DANCING-DISCOTHÈQUE
BRASILIA, SION
cherche
une personne comme

• aide de direction
(homme ou dame, âge min. 30
ans) dynamique, ayant le sens
de l'organisation et aimant le
contact avec la clientèle

• 1 serveuse de bar
Bonne présentation.

Entrée en service : à convenir.

Tél. 027/31 37 07
heures de bureau 35-1220

Jeune maître
mécanicien électricien
expérience entretien : alimentaire
cherche place stable avec responsabi
lités.

Ecrire sous chiffre PS 300763 à Publi
citas, 1002 Lausanne.

Pour compléter notre petite équipe
nous cherchons pour une date à con-
venir

employée de bureau
La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant quelque expérience, des
notions d'allemand et apte à travailler
d'une façon indépendante.

Faire offre avec curriculum vitae à :
REITZEL FRÈRES S.A.
1860 Aigle. 22-610

monteurs électriciens
menuisiers
installateurs sanitaire
monteurs
charpente métallique
aides

Lofi-Granger & Cie
Rue de Venise 14, Monthey
Tél. 025/71 76 86. 36-4410 .

Votre enthousiasme peut
vous rapporter gros!

Nous cherchons encore pour le can-
ton de Genève, l'Est vaudois et le can-
ton du Valais

des cracks de la vente
Hommes ou femme, pour l'introduc-
tion auprès de la clientèle commercia-

le de deux articles très attractifs.
Envoyez-nous aujourd'hui encore une
brève lettre de candidature avec pho-
to et numéro de tél. sous chiffre V-22-
66392 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous prendrons aussitôt contact
avec vous pour fixer une première

entrevue.
22-66392

Entreprise de la place de Sion
cherche

1 chauffeur
poids lourds
manutentionnaire

avec expérience sur les chantiers.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P
36-68230 à Publicitas, 1951 Sion.
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Ces petits Valaisans
qui passent par l'Italie
pour aller à l'école...
BRIGUE-GONDO (lt). - On le
sait : les élèves du cycle d'orienta-
tion de Gondo fréquentent les
classes concernées de Brigue. Ab-
solument rien d'étonnant à cela ,
s'il n 'était que ces écoliers sont te-
nus de passer par l'Italie pour ga-
gner leur centre de formation.

Chaque matin , on les voit donc
franchir la frontière italo-suisse à
bord d'un taxi , qui les conduit du
lieu de leur résidence à la gare
d'Iselle. Puis , ils rejoignent le ter-
ritoire helvétique par voie ferrée, à
travers le tunnel du Simplon. Cha-
que soir, ils effectuent le même
parcours en sens inverse. Tout
compte fait , ces pendulaires extra-
ordinaires sont absents de leurs
foyers quelque douze heures par
jour , soit approximativement entre
6 heures du matin et 18 heures.

Je les ai rencontrés l'autre soir ,
sur le quai de chargement des
autos transportées par chemin de
fer à travers la galerie internatio-
nale. En attendant l'arrivée du
convoi en partance pour Iselle, ils
m'ont conté leur aventure quoti-
dienne. Us sont cinq à la vivre :
quatre garçons et une fille , soit
Kariri Almendiger, Roméo et An-
dré Jordan , Hans Tscherrig et
Markus Squaratti.

« Notre abonnement du chemin
de fer coûte 74 francs par mois.
On prend le repas de midi au Col-
lège de Brigue , il revient à six
francs par personne. On ne sait
pas le prix du service du taxi , qui
est assuré par un habitant de Gon-
do, professeur au Lycée Spiritus
Sanctus. La commune de Gondo
prend en charge la grande partie
de ces frais.

» Pendant la pause de midi , nous
n'avons pas le temps de faire nos
devoirs. On les fait donc à la mai-
son, le soir. Nous en avons chaque

RADIO SUISSE ALEMANIQUE

Succès de
BRIGUE (lt). - C'est évident : dif-
fusée par la Radio suisse aléma-
nique, chaque jour ouvrable à 12 h
15 et 18 heures, l'information ré-
gionale enregistre un taux d'écoute
parmi les plus élevés du pays.
L'organisation ainsi que le bon
fonctionnement du système ne
sont certes pas étrangers à ce suc-
cès. Pour une bonne part en tout
cas, le mérite revient aussi à ceux
qui œuvrent sur le terrain bien sûr.
J'ai nommé Herbert Ming, respon-
sable en la matière du triangle ré-
gional Berne-Fribourg-Valais , ain-
si que Reinart Eyer particulière-

On reconnaît, de gauche à droite, MM. Reinart Eyer et Herbert
Ming, les réalisateurs de l'émission. Comme quoi le travail bien
fait  ne dépend pas toujours du nombre de personnes qui l'exécu-
tent...

FDPO: initiative
VIÈGE (lt). - Quelque 150 person-
nes ont assisté mardi soir, à Viège,
à l'assemblée du FDPO mise sur
p ied dans le cadre des prochaines
élections cantonales. Présidés par
M. Anton Bellwald , Brigue, les dé-
bats ont été honorés par la présen-
ce du conseiller d'Etat Bernard
Comby, chef du Département de
l'instruction publique.

Celui-ci en a profité pour pré-
senter un rapport fouillé , relatif à
l'activité gouvernementale en gé-
néral et de son département en
particulier, exercée au cours de la
présente période administrative qui
touche à sa fin.  Puis, il a évidem-
ment rappelé à l'assistance l 'idéo-
logie du parti basée sur l'initiative
personnelle et le moins d'état. En-
f in , M. Comby a mis clairement en
évidence l'action qu 'il y a lieu
d'entreprendre afin d'assurer sa
réélection.

(•Pu/s, à l'unanimité, l'assemblée
a décidé de lancer une nouvelle
initiative en faveur de l'élection du
Conseil d'Etat selon le système
proportionnel. Une commission
spécia le sera constituée à ce pro-
pos, en vue de voir s 'il y a lieu de

On reconnaît de gauche à droite Roméo et André Jordan, Kann
Almendiger, Hans Tscherrig et Ma rkus Squaratti, autant de pen-
dulaires internationaux pas comme les autres.

fois pour deux heures au moins.
Oui , on doit se coucher tôt. Le ma-
tin , le réveil sonne à cinq heures et
demie. Non , c'est pas toujours du
gâteau. Pendant l'hiver , notre taxi
éprouve parfois des difficultés
pour circuler. A cause de la neige
et du danger d'avalanches, on a
manqué une fois l'école cette an-
née.

» Ce sont nos parents qui ont dé-
cidé par voie de votation de nous
envoyer à l'école à Brigue. Ils ont
préféré cette situation à nous voir
exposés aux coulées de neige de la
route qui conduit au centre
d'orientation de Simplon-Village.
Maintenant que l'Etat de cette ar-
tère s'est amélioré, il est possible
qu 'ils changent d'avis. En fréquen-
tant l'école de Simplon-Village, à

¦ information
ment attaché - lui - aux questions
relatives à notre canton.

Sur l'ensemble de l'intercanto-
nale région précitée , on estime à
un million le nombre des auditeurs
de ce genre d'émissions. Reinart
Eyer assure son service à temps
partiel. Cela ne l'empêche nulle-
ment de le remplir à la satisfaction
générale et le plus objectivement
possible. Comme quoi le travail
bien fait ne dépend pas toujours
du nombre de personnes qui l'exé-
cutent. A l'occasion de manifesta-
tions d'une certaine importance
nécessitant du renfort , il peut évi-

pour cela proportionnelle» '̂̂ t̂SSs'U
traiter ce problème par voie par- de cette assemblée, les libéraux-
lementaire ou sur la base du réfé- démocrates du haut semblent être
rendum. bien partis pour obtenir de nou-

Si l'on se réfère à l'ambiance veaux succès à l'issue des prochai-
extraordinaire qui a régné au cours nés élections.

Panorama d'outre-Simplon
Fructueux bilan gastronomique. -
A l'issue du dernier Carnaval de
Domodossola , dans le cadre des
différentes manifestations, le
menu typique de circonstance fai-
sait également partie du program-
me. Soit « polenta » accompagnée
de saucisses chaudes et de gros
rouge. Destinée pour la réalisation
de bonnes œuvres d'utilité publi-
que , l'opération a été fructueuse et
se traduit par la distribution de
4000 rations. Soit , globalement ,
2000 litres de vin , dix quintaux de
farine de maïs et des hectomètres
de saucisses... Au cours du repas,
les nombreux valaisans présents
ont mieux fait que se défendre , pa-
raît-il.
L'aberrant décret. - Selon le décret
dit Galasso, il est interdit de cons-
truire quoi que ce soit au-dessus

quelque dix minutes d'auto de
chez nous , on aurait beaucoup
plus de temps libre et pourrait ve-
nir prendre le repas de midi à la
maison. Mais c'est pas dit que l'on
apprendrait mieux... »

Comme on le voit , ces écoliers
semblent vouloir prendre leur sort
du bon côté, sans pour autant ca-
cher leur profond désir de pouvoir
être plus longtemps à la maison , ni
envier leurs camarades beaucoup
plus fortunés qu'eux dans ce do-
maine. Car franchir chaque jour la
frontière de son pays pour gagner
l'école de chez nous , vraiment il
faut le faire. Même si les opéra-
tions douanières se limitent à un
échange de sourires avec les gabe-
lous...

régional
demment compter sur la collabo-
ration de M. Ming.

Ce fut d'ailleurs le cas l'autre
jour. Dans le cadre des prochaines
élections ' cntonales , « Région-Ra-
dio » avait réuni sur le plateau neuf
personnalités de la politique haut-
valaisanne, représentantes de tous
les partis concernés , soit « noirs » ,
«jaunes » , « bleus » , «rouges » et
« verts » . Au cours d'une émission
réalisée en direct , qui a duré deux
heures , les différents éléments de
cet arc-en-ciel particulier ont eu
l'occasion de s'exprimer sans con- ciaux. Lors des dernières élec
trainte ni empressement.

Ce qui a permis la transparence
des problèmes traités et du même
coup suscité beaucoup d'intérêt de
la part des auditeurs. Le secret du
succès de l'opération? Ses promo-
teurs affirment qu 'il réside à la fois
dans le temps relativement suffi-
sant mis à leur disposition , ainsi
que dans la manière , brève et sim-
ple, pour aborder les questions s'y
rapportant , tant pour les poser que
pour y répondre.

L'expérience mérite d'être re-
nouvelée , bien sûr , avec la parti-
cipation d'interlocuteurs plus ré-
duite peut-être . On ne voit effec-
tivement pas pourquoi la répres-
sion des « grands » partis devrait
être doublée en la circonstance.

de 1800 mètres d'altitude et à plus
de 150 mètres des cours d'eau ,
d'une manière générale. L'union
pour l'autonomie de l'Ossola pro-
teste énergiquement contre cette
ordonnance qui , selon elle , porte
une sérieuse atteinte au dévelop-
pement économique des régions
de montagne. On ne peut plus se
limiter à lancer la pierre et cacher
la main , comme font les associa-
tions protectionnistes quand elles
traitent à « temps perdu » de ces
problèmes. Malheureusement , cer-
tains « discours » sont faits sur la
peau des principaux intéressés ,
soit des gens de la montagne. En
réalité , le décret Galasso est un
imbroglio tant pour les protection-
nistes sincères que pour les mon-
tagnards , soulignent les opposants.

lt

Après l'accident mortel de ski de Zermatt

Les déclarations de M. Daniel Lauber
ZERMATT. - Dans notre pré-
cédente édition, nous avons re-
laté l'accident mortel survenu
sur la piste Blauherd-Sunegga,
lorsque deux skieurs ont été
heurtés puis renversés par un
«ratrac» conduit par Silvio
Lochmatter, 22 ans, de Saint-Ni-
colas. L'un d'eux, écrasé par
l'engin, a rendu le dernier soupir
peu après son admission à l'hô-
pital. Il s'agit de Christophe
Fux , 15 ans, fils de Walter, em-
ployé aux forces motrices de la
Grande Dixence et moniteur de
ski. Son camarade, Olivier Krie-
ger, 13 ans, de Zermatt, s'en tire
avec un choc et des blessures
qui ne mettent toutefois pas sa
vie en danger.

La tragédie s'est déroulée
mardi, vers 16 heures. Christo-
phe et son compagnon se trou-
vaient sur le téléski qui conduit
de Sunegga à Blauherd, chacun
normalement accroché à la re-
montée mécanique. Pendant le
parcours, leur course a été sou-
dainement interrompue par le
«ratrac» en question. On ne
connaît pas encore le résultat de
l'enquête instruite à ce propos.
On suppose toutefois que la ma-
chine qui s'est dirigée vers les
skieurs souffrait d'une avarie
subite, qui aurait fait perdre tout
contrôle de sa direction.

Les candidats démocrates-chrétiens
du district de Rarogne oriental

i

Les candidats chrétiens-sociaux
de Rarogne occidental

,

M. Wilhelm Schnyder.

Le district de Rarogne oc
cidental dispose de quatre dé
pûtes, deux démocrates-chré
tiens et deux chrétiens-so

tions, les libéraux-démocrates
avaient également tenté leur
chance et obtenu le 7% des
voix environ , les autres partis
s'étant partagé le reste dans
une proportion presque équi-
table. Le FDP n'a pas déposé
de liste pour cette consulta-
tion. La lutte se limitera aux
personnalités de chacune des

nales, le district de Rarogne
oriental avait connu certains
problèmes en ce qui concerne
la répartition de ses deux siè-
ges.

Dans un premier temps,
ils avaient été attribués au
PDC. Puis, à la suite de deux
recours successifs auprès du
Tribunal fédéral, le FDP ob-
tenait gain de cause et du
même coup, un de ses candi-
dats faisait son entrée à la
Haute Assemblée aux dépens
de M. Anton Imhof. Après
avoir siégé pendant un certain
temps, celui-ci avait été con-
traint , malgré lui, de céder sa
place au libéral-démocrate. Le
fait est encore dans toutes les
mémoires du mini-district.

Avec deux excellents candi-
dats, les « noirs » comptent
beaucoup sur ces prochaines
consultations pour rétablir la M. Marcel Mangisch , 1954,
situation. Un objectif extrê- avocat et notaire, conseiller
mement difficile, mais pas im- communal, Bitsch. Ce jeune et
possible. excellent juriste collabore à

Christophe était l'ainé d'une
famille de quatre enfants. Fort
bien élevé, il manifestait une
passion particulière pour les
études. Il avait profité d'un mo-
ment de loisir pour pratiquer le
ski en compagnie de camarades.
En dehors de l'école, il disait
souvent rêver de devenir un
deuxième Max Julen. Non seu-
lement en tant que champion,
mais aussi et surtout comme
chrétien profondément attaché
à ses parents et à leurs convic-
tions reli gieuses. Aussi, la nou-
velle de sa tragique disparition-
endeuille toute la population du
village de Zermatt. Aux parents
si cruellement éprouvés, ainsi
qu'à tous ceux que cette mort
afflige va l'expression de notre
sympathie émue.

D'urgentes mesures
à prendre

Interrogé mercredi sur cet ac-
cident, le conseiller aux Etats
Daniel Lauber n'a pas caché son
émotion. «Pour éviter à l'avenir
pareille tragédie, il y  a absolu-
ment lieu de prendre des dispo-
sitions qui limitent la circulation
des «ratracs» sur les pistes oc-
cupées. A quelques exceptions
près, l'entretien du domaine
skiable au moyen de ces engins
peut très bien se f aire avant ou

M. Roman Weissen

fractions politiques en présen-
ce. Par ailleurs, du côté du
Lotschental, on entend mettre
tout en œuvre afin que la val-
lée soit à nouveau représentée
à la Haute Assemblée.

Députés
chrétiens-sociaux

M. Wilhelm Schnyder, Steg.
Né en 1943. Député et prési-
dent de commune. Avocat et
notaire.

K». Roman Weissen, Un-

M. Anton Imhof

Candidats députés
M. Anton Imhof, 1945, ingé-
nieur en génie civil, président
de commune, Grengiols. Ef-
fectivement, il s'agit du « dés-
hérité » des élections de 1981.

après l'ouverture des pistes,
comme vous l'avez d'ailleurs re-
levé dans le NF. // f aut égale-
ment que ces véhicules soient
munis de puissants signaux ac-
coustiques. En p ériode de f orte
aff luence, leur signal lumineux
ne suff it plus. En ce qui me con-
cerne, Je f erai tout mon possible
pour apporter des corrections
dans cette importante partie du
service. N'importe quelle dis-
position ne rendra certes pas la
vie à notre Christophe que la
commune de Zermatt toute en-
tière pleure aujourd'hui; nous
f erons par contre tout 'ce qui est
en notre pouvoir, af in que son
sacrif ice ne soit pas vain. Je
m'incline devant cette mort tra-
gique et p r i e  tous ceux qui en
sont aff ligés de croire à mes
condoléances sincères», a con-
clu notre interlocuteur.

Compte tenu de l'affluence
actuellement considérable sur
les différentes pistes, il y a lieu
d'admettre que les accidents de
ce genre s'avèrent extrêmement
rares. Dieu merci. Ça n'est tou-
tefois pas un critère suffisant
pour les minimiser. Nous remer-
cions donc M. Daniel Lauber
pour sa prompte réaction et es-
pérons que son exemple fasse
école par ailleurs.

Louis Tissonnier

M. Stéphane Kalbermatten.

terbàch. Né en 1947. Député,
président de commune, secré-
taire syndical.

M. Stéphane Kalbermatten,
Blatten. Né en 1936. Hôtelier.

Députés suppléants

M. Théo Pfammatter, Ei-
scholl. Né en 1945. Député
suppléant.

M. Christophe Salzgeber ,
Rarogne. Né en 1939. Buraliste
postal.

M. Marcel Mangisch

l'étude de Me Werner Perrig, à
Brigue.

Députés suppléants
M. Bernhard Stucky, 1943, di-
recteur de TOT, député sup-
pléant, Bettmeralp.

M. Klaus Zurschmitten,
1950, licencié en sciences éco-
nomiques, député suppléant ,
Môrel.
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Monsieur
Lucien FOURNIER

de François

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle, grand-oncle, parrain et cousin, décédé à l'Hôpital de Sion,
dans sa 78e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Modeste DÉLÈZE, leurs enfants et petits-
enfants, à Fey et Haute-Nendaz ;

Madame veuve Cécile FOURNIER et famille, à Savièse ;
Monsieur Francis FOURNIER , à Brignon ;
Monsieur Michel FOURNIER , à Brignon ;
Madame et Monsieur Denis CHARBONNET, leurs enfants et

petit-enfant, à Brignon ;
Monsieur et Madame Louis FOURNIER et leurs enfants, à

Brignon ;
Monsieur René FOURNIER, à Brignon ;
Monsieur Jean-Pierre FOURNIER et son fils, à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, le samedi 2 mars
1985, à 10 heures.

Le corps repose à l'église de Basse-Nendaz, où une veillée de
prière aura lieu le vendredi 1" mars, à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Maçonnerie & Béton à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien FOURNIER

de François

papa de Louis, leur employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"""" t
La fanfare La Concordia de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien FOURNIER

de François

papa de Louis et grand-père de Charlotte et Fabrice, membres de
la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison Les Fils Maye S.A. à Riddes
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien FOURNIER

de François

père de son dévoué représentant Jean-Pierre Fournier.
v

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les autorités de la Banque Populaire Suisse

du siège de Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André COUTURIER

délégué de leur institut.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
du Bureau des métiers, Sion

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Laurent MICHELET

chef comptable

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 1" mars 1985, à
10 heures, à l'église de Haute-Nendaz.

t
Les commissions professionnelles paritaires

des professions affiliées au Bureau des métiers
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Laurent MICHELET

chef comptable

La messe d'ensevelissement aura heu le vendredi 1" mars 1985, à
10 heures, à l'église de Haute-Nendaz.

Est entrée dans la joie du Seigneur, dans sa 93e année, réconfor
tée par les sacrements

Madame veuve
Sidonie MARTENET

née DONNET
tertiaire de saint François

Font part de leur chagrin :
Ses enfants :
Joseph MARTENET-MONAY, ses enfants, petits-enfants et

arriere-yeuis-emaïus ,
Paul MARTENET-DUBOSSON et ses enfants ;

Ses neveux, nièces, petits-neveux et arrière-petits-neveux ;

Famille de feu Théodule DONNET-ECŒUR ;
Famille de feu Alexis MARTENET-DONNET ;
Famille de feu Maurice DONNET-ROSSIER ;
Famille de feu Aristide MORAND-MARTENET ;
Famille de feu Adolphe ROUILLER-MARTENET ;
Famille de feu Henri MARTENET-BERTHOUD ;

Ses filleules ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu à Troitorrents, le jeudi 28 février
1985, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le centre missionnaire et la
famille du

révérend
Père

Raphaël
FAVRE

de la Compagnie de Jésus, décédé à Tananarive, le 16 janvier
1985, s'uniront à la messe paroissiale de 18 heures à la cathédrale
de Sion, le samedi 2 mars 1985.

Le chœur Saint-Michel J^HBH^̂ M
de Haute-Nendaz

a le très grand regret de faire
part du décès de La famille de

t
La classe 1958

de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel LAMBIËL

papa de Rose-Marie et beau-
père d'Alex, leurs contempo-
rains.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Laurent

MICHELET
ancien président de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Stéphane et Anick MICHELET et leur maman, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph et Hélène MICHELET-

BOURBAN, à Sornard ;
Famille Pierre et Annette GLASSEY-MICHELET, à Baar ;
Monsieur Daniel MICHELET, à Sornard ;
Famille Paul et Louise MICHELET-FOURNIER , à Sornard ;
Famille Jean-Marc et Marie MICHELET-CRETTAZ, à Sornard ;

Ses parrains :
Monsieur Henri MARIÉTHOZ, à Aproz ;
Monsieur Albert FOURNIER , à Sion ;

Révérend chanoine Marcel MICHELET, à Monthey ;
Révérend chanoine Gabriel GILLIOZ, à Sion ;
Famille Roger CURDY, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées BOURBAN,
CARRUZZO, GUNTERN, MARIÉTHOZ et MICHELET, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Laurent

MICHELET
chef comptable

leur très cher père, fils, frère,
beau-frère , oncle, neveu, cousin
et ami, survenu subitement le
27 février 1985, à l'âge de
41 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le vendredi 1" mars
1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle Saint-Michel.

Une veillée de prières aura heu aujourd'hui jeudi 28 février, à
20 h 15, à l'église de Haute-Nendaz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le comité central du Bureau des métiers1 sr .

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son fidèle et estime
collaborateur

Monsieur
Laurent MICHELET

chef comptable

La messe d'ensevelissement, à laquelle les membres du Bureau
des métiers sont invités à participer, aura lieu le vendredi
1" mars 1985, à 10 heures, à l'église de Haute-Nendaz.

Le Bureau technique Michelet-Bourban S.A
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent MICHELET

frère de leur patron et ami Paul Michelet et de leurs collabora
teurs Daniel et Jean-Marc Michelet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Rencontres, loisirs et culture La c™sî Rapeisen
« RLC» mserabies

5éc!s
r
dTet ^ fairC  ̂̂  Part duSd  ̂  ̂^

Monsieur Monsieur
Laurent Marcel LAMBIEL

MICHELET beau-frère de M. Marcel
Vouillamoz, son dévoué secré-

collaborateur et ami

Monsieur
Gabriel TALLAGNON

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris par
son deuil.
Elle vousj>rie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Vétroz, Genève, février 1985.



"k 
Décès subit de M. Laurent Michelet
chef comptable du Bureau des
SION. - Alors qu'il se trouvait à
son travail dans son bureau, hier
après-midi, M. Laurent Michelet,
chef comptable, s'est soudain af-
faissé, victime d'une crise cardia-
que. Ses collègues ont eu la dou-
loureuse surprise de constater son
décès. En l'absence de M. Ger-
main Veuthey, directeur, qui se
trouvait hors du canton pour par-

• ZERMATT-SION. - Air-Zer-
matt nous signalait, hier, trois ac-
cidents de ski dans les régions du
Stockhorn, de Furri (Zermatt) et
de Riederalp. Les secouristes sont
intervenus pour transporter les in-
fortunés blessés aux hôpitaux de
Brigue et Viège. Les sauveteurs
d'Air-Glaciers, quant à eux, ont
été mandés sur les pistes de Vey-
sonnaz, dans le vallon de Réchy,
au col des Gentianes et à Verbier
pour prendre en charge des skieurs
blessés.

• SION (ATS). - Soixante-six
personnes sont mortes en 1984
dans les montagnes valaisannes ,
lit-on dans une statistique publiée
hier à Sion. Septante ont été bles-
sées et deux ont dispara. Les sau-
veteurs - policiers, guides, pilotes
des glaciers - ont organisé 230 in-
terventions. Ainsi, 174 personnes
en détresse ont été ramenées sai-
nes et sauves dans la vallée.

t
La famille de feu Basile ES-BORRAT

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marcelle ES-BORRAT

survenu à l'Hôpital du Samaritain, a Vevey, le mardi 26 février
1985, dans sa 81e année, munie des sacrements de l'Eglise.

bHon le désir de la défunte, son corps a été donné à l'Institut
d'anatomie de Lausanne.

Des messes auront lieu à l'église Saint-Jean , à Vevey, le vendredi
1" mars 1985, à 8 h 30 et à Val-d'Illiez, le mercredi 6 mars 1985, à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Monsieur Siegfried FUX
exprime sa profonde reconnaissance a toutes les personnes qui
lui ont témoigné leur sympathie lors de son grand deuil, par leurs
visites, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons de
messes, leurs prières et tous les témoignages d'amitié et de récon-
fort.

Elle adresse un merci spécial :
- au révérend curé de Massongex ;
- aux médecins et au personnel de la Clinique Saint-Amé de

Saint-Maurice ;
- à la classe 1922 de Massongex ;
- à la population de Massongex et de Sion.

Sion, février 1985.

" t
Très sensible aux témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame Thérèse CALOZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes,
gerbes et fleurs, leur présence aux obsèques et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :
- à l'Hôpital de Sion et à son personnel ;
- aux docteurs J.-P. Frochaux et A. Bottani ;
- au service médico-social de Sierre ;
- au révérend curé Clivaz ;
- aux pères et aux étudiants du Collège des missions du

Bouveret ;
- aux amis du quartier ;
- à l'administration communale de Sierre et à l'association du

personnel ;
- à l'entreprise et au personnel de l'entreprise C. Zufferey à

Sierre ;
- à la société de chant ;

O
à la classe 1931 de Chippis ;
au Club athlétique de Sierre ;

- ainsi qu'à toutes les personnes, amis et connaissances qui l'ont
entourée durant sa maladie.

Sierre, février 1985.

ticiper à une séance de travail im-
portante, c'est M. Michel Ba-
gnoud, sous-directeur, qui s'est oc-
cupé avec diligence des premières
formalités.

Originaire de Nendaz, M. Lau-
rent Michelet est né en 1944, à
Sion. Il a suivi les écoles primaires
dans cette ville, puis a étudié au
collège de Saint-Maurice et au col-
lège de Sion. Il était l'un des fils de
M. Joseph Michelet, de Nendaz.
M. Laurent Michelet fit un appren-
tissage de comptable . Il travailla
tout d'abord, à ce titre, auprès de
la fiduciaire de la Société suisse
des hôteliers et restaurateurs, à
Aarau. Il est entré au service du
Bureau des métiers, à Sion, le 1er
août 1968, comme aide- compta-
ble. Dès 1973, il fut nommé chef
comptable.

C'était un grand travailleur, sé-
rieux, ayant le souci de la perfec-
tion. On lui connaissait une volon-
té solide, une droiture sans faille ;
en plus, il avait un sens aigu de la
diplomatie, un art bien à lui de sa-
voir dialoguer avec les gens. Il a
beaucoup contribué à la mise en
service des ordinateurs et surtout
de la deuxième génération de l'in-
formatique, qui le passionnait si
bien qu'il était devenu une sorte
d'expert en la matière, mandé sou-
vent hors du canton pour la ges-
tion des caisses sociales profes-
sionnelles.

métiers a Sion
Il était père de deux enfants,

Stéphane, âgé de 17 ans, et An-
nick, 16 ans. M. Laurent Michelet
s'est dévoué pour des sociétés tel-
les que « Rencontres, loisirs et cul-
ture ». Il était membre du « Club
2000 » de publicité. Partout il était
très estimé, très écouté. C'était un
homme de cœur et de raison, qui
comptait de nombreux amis dans
la cité, à Nendaz et même au-delà
des frontières du canton.

A ceux et à celles qui sont dans
la douleur à la suite de ce brusque
décès, plus particulièrement à son
épouse et à ses enfants, nous
adressons notre plus vive sympa-
thie. Qu'ils veuillent bien croire à
nos très sincères condoléances.

F.-Gérard Gessler

TRIBUNAL DE SIERRE
Jugements
SIERRE (ddk) . - Le Tribunal de
Sierre vient de faire connaître son
verdict concernant deux affaires
que nous avons relatées dans notre
édition de mardi.

Dans le premier cas, la Cour a
condamné un homme de 55 ans à
cinq ans d'internement adminis-
tratif et 10 000 francs de créance
compensatoire à l'égard de l'Etat.
Cet homme, qui a passé plus de la
moitié de son existence en prison,
s'était rendu coupable d'un impor-
tant trafic de drogue international,
portant sur quelque 315 grammes
de cocaïne. La Cour a donc suivi le
réquisitoire du procureur Antonio-
li, qui estimait qu'un tel interne-
ment s'avérait nécessaire pour un
accusé qu'il estime irrécupérable.

En ce qui concerne la deuxième
affaire, la Cour a retenu le délit de
brigandage contre un jeune Por-
tugais accusé, dans un premier
temps, du viol d'une Zaïroise.
C'est, finalement, une peine de
dix-huit mois d'emprisonnement
et cinq ans d'expulsion du territoi-
re helvétique, assortie du sursis de
deux ans, que le Tribunal a pro-
noncée contre ce jeune Portugais,
ne le reconnaissant coupable, fi-
nalement, que de brigandage.
Rappelons que ce jeune homme
avait entretenu une relation occa-
sionnelle avec cette Zaïroise con-
tre la somme de 250 francs, som-
mé qu'il avait reprise avec force
violence à l'égard de la jeune fem-
me, qui appartenait au milieu de la
prostitution vaiaisanne.

Les journées romaines de M. Gromyko
Aucun communiqué du

Saint-Siège n'est venu rensei-
gner les journalistes sur les di-
vers thèmes du long entretien
- une heure et quarante-sept
minutes - entre le pape et M.
Andrei Gromyko. On nous a
seulement appris qu'à la fin de
l'entretien, les deux interlocu-
teurs étaient souriants et qu'ils
échangèrent des cadeaux : le
pape offrit à M. Gromyko la
traduction russe de son mes-
sage pour la dernière journée
de la paix et les médailles du
Pontificat ; de son côté, le mi-
nistre soviétique donna à Jean
Paul II des objets d'art russes,
dont une peinture.

M. Gromyko était accom-
pagné de son second et de
l'ambassadeur de l'URSS en
Italie, tandis que le pape avait
à ses côtés le cardinal Casaroli ,
secrétaire d'Etat , et Mgr Sil-
vestrini.

La Société romande
des officiers

de ravitaillement,
groupement Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André

COUTURIER
ingénieur

frère de Michel, membre actif
de la société.

La messe de sépulture a lieu à
Saint-Guérin, à Sion, aujour-
d'hui jeudi 28 février 1985, à
10 h 30.

ELECTIONS CANTONALES

L'essentiel reste à faire
Suite de la première page

U serait regrettable que les
électeurs boudent les urnes, pro-
voquant une nouvelle baisse de
la participation. Elle s'élevait à
73,5% en 1977 et 65,9% en
1981. L'importance des canto-
nales ne saurait s'accommoder
de trop nombreuses abstentions
qui enlèvent à cette consultation
une partie de son sens. Il s'agit,
durant ce week-end, de dégager
une claire maj orité gouverne-
mentale et de fixer les rapports
de force au Grand Conseil, au-
delà de questions personnelles
ou de préférences quant au
mode de scrutin.

Il importe donc d'aller voter
pour affirmer son attachement à
la démocratie et opérer des
choix valables durant quatre
ans, choix qui influeront sur la
vie publique du pays et, par con-
trecoup, sur celle de tous les Va-
laisans.

Election
du Conseil d'Etat

Cette élection a lieu au sys-
tème majoritaire. Sont donc élus
les candidats qui, au premier
tour, obtiennent plus de 50%
des suffrages valables. En cas de
ballottage, un second tour sera
organisé, le 10 mars, à la majo-
rité relative.

Quatre partis présentent sept
candidats: le Parti démocrate-
chrétien, MM. Hans Wyer, Ber-
nard Bornet, Richard Gertschen
et Raymond Def err ; le Parti ra-
dical-démocratique, M. Bernard
Comby ; le Parti socialiste, M.
Gérald Jordan ; Jeunesse Avenir,
M. Laurent Nicolet.

Pour le PDC, majoritaire, le
but à atteindre est clair : élire ses
quatre candidats au premier
tour, n démontrerait ainsi sa
force, son unité, la légitimité de
ses ambitions gouvernementa-
les.

L'heure n'est plus aux finas-
series, aux calculs d'arrière-bou-
tique, aux spéculations sur les
rebondissements que recèlerait
un second tour. Les insatisfac-
tions nées des choix préalables
s'effacent lorsque l'objectif
prioritaire est la désignation de
la majorité de l'Exécutif canto-
nal. Le temps des réformes vien-
dra ensuite.

Pour prévenir
des dérobades

Si on ignore les thèmes pré-
cis abordés dans leur entretien
de ce matin par le pape et M.
Gromyko, on peut, toutefois,
en conjecturer les points es-
sentiels à partir du communi-
qué émis le 30 janvier 1967,
après la visite au Vatican de
M. N. V. Podgorny, président
du praesidium du Soviet su-
prême : ce sont la paix entre
les peuples, le réarmement, les
droits de l'homme et, plus spé-
cialement, la liberté religieuse
en URSS.

On sait que, lors d'une visite
à Paul VI, M. Andrei Gromyko
s'était dérobé quand son inter-
locuteur aborda la question
brûlante de la liberté religieuse
en URSS : « Cette question
n'étant pas du ressort de la di-
plomatie, je ne saurai me pro-
noncer ». On peut penser que
Jean Paul II, averti par cette
fâcheuse expérience, aura mis
comme condition à l'octroi de
l'audience d'aujourd'hui, l'exa-
men de la situation des catho-
liques en URSS, plus spécia-
lement en Ukraine et en Bié-
lorussie (régions où, depuis 40
ans, le Saint-Siège s'efforce, en
vain, de rétablir la hiérarchie
supprimée en 1945 par les So-
viets) et aussi dans les Répu-
bliques baltes (Lituanie, Es-
tonie, Lettonie), brutalement
annexées par Moscou.

L'été dernier, les Soviets ne
refusèrent-ils pas à Jean Paul
II et au cardinal Casaroli
l'autorisation de se rendre en
Lituanie pour les fêtes du 5e
centenaire de la mort de saint
Casimir, patron de ce pays ?

Les petits pas
Les observateurs d'ici relè-

vent, d'ailleurs, une certaine
duplicité dans l'attitude des

Le refus, normal, d'une liste
commune des partis gouver-
nementaux Indique que chaque
formation engage le combat fi-
nal pour son propre compte. M.
Edouard Morand, ancien prési-
dent du PRDV confirme impli-
citement cette intention, pour sa
paroisse, lorsqu'il écrit, dans le
Conf édéré du 27 février 1985 :
« Quoi qu'il en soit, pour les ra-
dicaux, le 3 mars, c'est voter
Comby qui importe et voter
massivement, car les jeux ne
sont pas aussi faits qu'on le
croit. » '

Dans cette juste recomman-
dation de vote n'apparaît pas la
moindre concession aux autres
formations et s'exprime une lé-
gitime fierté qui exclut, notam-
ment, un «cadeau de la majori-
té».

Les électeurs du PDC sont
avertis. Ils auront à cœur de
remplir leur contrat : voter et vo-
ter massivement MM. Hans
Wyer, Bernard Bornet, Richard
Gertschen et Raymond Deferr.
Majoritaires à 60%, ils ne peu-
vent pas décemment program-
mer un second tour, sous peine
d'avouer une faiblesse que les
mathématiques ne révèlent pas.

Le cinquième siège est légi-
timement revendiqué par le
PRD, deuxième force politique
du canton qui ne craint pas les
assauts de ses concurrents et mi-
sent sur la popularité de son
candidat, M. Bernard Comby.
Dans la logique majoritaire, ces
deux arguments ne garantissent
pas une élection au premier
tour.

M. Gérald Jordan, qui a con-
duit une campagne sereine, per-
mettra sans doute au Parti so-
cialiste de maintenir ses effec-
tifs. Quant à M. Laurent Nico-
let, si j'en crois ses déclarations,
il souhaite au moins atteindre
5 % du total des votants, limite
en deçà de laquelle s'effondre la
crédibilité et commencent les
soucis financiers.

Election
du Grand Conseil

Cette élection se déroule au
système proportionnel, mode de faits. Les électeurs peuvent pe-
scrutin qui vise à donner à cha- ser sur leur issue en participant
que parti un nombre de sièges massivement au scrutin de cette
en rapport avec les suffrages fin de semaine,
qu'il a obtenus. Hermann Pellegrini

Soviets envers le pape et le
Saint-Siège. D'un côté, Mos-
cou loue parfois les initiatives
de Jean Paul II en faveur de la
paix entre les peuples. D'un
autre côté,. Moscou repousse
les condamnations portées par
le pape contre les régimes ty-
ranniques, oppresseurs de la li-
berté religieuse et contemp-
teurs des droits de la personne
humaine.

Les propos de Jean Paul II
n'auront, certes pas, « conver-
ti » M. Gromyko. Mais qui ose-
rait honnêtement affirmer que
la personnalité du Saint-Père
et la vigueur de sa pensée
n'ont pas exercé quelque in-
fluence secrète sur la conscien-
ce de son interlocuteur sovié-
tique ? Bien souvent, la vérité
avance à petits pas.

Des missiles
américains
au pétrole russe

Plus heureux que les infor-
mateurs religieux de Rome, les
observateurs politiques, eux,
sont mieux renseignés sur les
autres entretiens de M. Gro-
myko et de sa suite. Une fois
de plus, le ministre soviétique
chercha à faire pression sur le
gouvernement italien pour le
détacher de son grand allié, les
Etats-Unis. M. Gromyko
s'abandonna même à des pro-

Le Grand Conseil compte ac-
tuellement 80 démocrates-chré-
tiens, 31 radicaux, 13 socialistes
et 6 «divers».

Fort de ses récents succès, le
PRDV espère accroître sa repré-
sentation et atteindre ses scores
des années 1950 (34 députés).

Cette ambition va se heurter à
la détermination du PDC qui
entend bien conserver son avan-
tage, voire retrouver ses effectifs
de 1973 et 1977, soit 83 députés.

Le Parti socialiste a été quel-
que peu ébranlé par les résultats
des élections communales, n se
doit de réagir s'il veut éviter un
irrémédiable déclin.

Les nouvelles formations par-
viendront-elles à conquérir
quelques sièges et au détriment
de qui? Leur succès va dépen-
dre de la capacité de mobilisa-
tion des partis traditionnels.
Dans cette perspective, plus un
parti est important, plus il lui est
difficile de dynamiser tous ses
membres et sympathisants. Le
PDC devra s'y employer pour-
tant, afin d'éviter un grignote-
ment que recherchent naturel-
lement tous ses concurrents.

Ces enjeux globaux définis, il
reste à considérer quelques
points chauds de cette élection
disputée. Dans les districts de
Saint-Maurice, d'Hérens et de
Loèche, l'évolution démographi-
que défavorable provoque la
perte d'un siège. La lutte y sera
donc vive entre les partis, tous
menacés par ce couperet.

Et à Saint-Maurice plus
qu'ailleurs, où apparaît la liste
nouvelle de Jeunesse Avenir, qui
brouille les cartes et où figure
sur la liste du PDC la deuxième
vice-présidence du Grand Con-
seil, Mlle Monique Paccolat.

Dans l'Entremont, la liste ra-
dicale ouverte fait planer quel-
ques incertitudes sur l'élection
de M. Maurice Copt, premier
vice-président du Grand Con-
seil.

Dans les districts de Brigue,
Sion et Monthey, c'est la con-
quête du siège supplémentaire
qui devient un objectif motivant
pour les partis.

Les jeux ne sont donc pas

pos agressifs, insolites sur les
lèvres d'un diplomate pronon-
çant un toast. Il s'éleva contre
les Etats-Unis, coupables
d'avoir porté d'autres nations à
accepter des missiles, et il vi-
tupéra contre les Etats qui les
avaient acceptés : «En pleine
liberté, avec une demi-liberté
ou sans liberté, la question est
ouverte ».

En marge des entretiens di-
plomatiques de M. Gromyko,
des experts italiens et soviéti-
ques abordèrent des questions
d'ordre économique. L'URSS
se montre disposée à augmen-
ter l'importation de produits
italiens, la balance des échan-
ges commerciaux étant, jus-
qu 'ici, très défavorable à l'Ita-
lie.

Chassez le naturel...
Pendant que son mari « fai-

sait de la politique », Mme Li-
dia Gromyko visita des bouti-
ques de mode. Elle fit des ré-
flexions sur la mode qui, dit-
elle, met en valeur la beauté et
doit s'adapter aux différents
types de clients. Mme Gro-
myko visita la basilique vati-
cane. Elle s'arrêta devant la
statue noire de Saint-Pierre et,
comme le font des pèlerins,
elle porta la main sur le pied
du prince des apôtres.

Georges Huber



ELECTIONS
AU GRAND CONSEIL

DU 3 MARS 1985

LES CANDIDATS RADICAUX
DU DISTRICT DE SION 360 - GLS - GLT - GLE

gents
pour les districts

Saint-Maurice - Monthey - Aigle

Garage G. Dubuis, Rennaz/Villeneuve
Tél. 021/6016 66-67

Garage du Cropt, Bex
J. Reymond-Coppex - Tel. 025/63 25 70
Service de vente ouvert samedi de 8 à 13 heures. 22-16972

Députés:
Maurice Varone Anne-Marie Emmanuel Chevrier
54 ans, administrateur Bertelletto-Gapany 49 ans, bureau fiduciaire
député professeur

Pierre Valterio d ' Arth u r Jean-Marie Luyet
35 ans, ingénieur ETS 38 ans, professeur

Députés suppléants:
Déa Biaser-Minnig Marcel Carthoblaz Jean-Claude Reynard Pierre Rombaldi
dir. agence immobilière 35 ans. employé 34 ans, employé 28 ans, ingénieur ETS
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"Ĵ l̂  
de 

votre 

message.

^̂ ^|̂ ^^% \̂1 

Renforcez 

l' impact de votre
f̂^^̂ ^^  ̂Oj ^̂ y\,an nonce immobilière ! Prenez

J^̂  ̂ ^̂ J votre aide-mémoire gra-
Z3 mm* nC tuit chez Publicitas -ou
Em\ I WCIU I demandez-le plus simple-
^1 M 1 I ment au moyen du bon ci-

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25. téléphone 027 21 21 11
Agences à Brigue . Sierre . Martigny et Monthey

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

^
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

¦'I

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

SION-NOËS

. Ma - Ve8- 12, 13.30 - 78 h; Sa 8- 12, 13.30 -17 h. U ,| Tél. 027-23 50 23 ,27 m\



^wzmxmsm 
0 LA CHAÎNE DU BONHEUR: une machine à collecter de l'argent

Hier, la Radio et la Télévision
suisses romandes consacraient
deux émissions à la Chaîne du
bonheur, à ses structures, à son
fonctionnement, mais surtout à la
manière dont elle utilise les som-
mes importantes qu'elle récolte :
ceci, suite à une conférence de
presse tenue à Berne par M. Léo
Schiirmann.

Quelque 150 millions ont en ef-
fet été réunis depuis la fondation
de la Chaîne du bonheur en 1946.
Où va cet argent? Dans quels do-
maines est-il investi? Quelles sont
les personnes qui en bénéficient ?
Ce sont les questions qu'avait sou-
levées l 'Hebdo, au début janvier,
et qui laissaient planer un doute.

Pour répondre à ces interroga-
tions, Léo Schiirmann avait décidé
d'organiser une conférence de
presse à laquelle ont participé tous
les principaux intéressés; notam-
ment M. Paul Vallotton, directeur
de l'institution ; la SSR, particuliè-
rement touchée par ce problème,
puisqu'elle sert de véhicule et de
support à la Chaîne du bonheur,
réunissait dans ses studios Léo
Schiirmann, Jacques Pillet (rédac-
teur en chef de l 'Hebdo), Paul
Vallotton, Urs Wenger (porte-pa-
role de la Croix-Rouge), Beat
Haring (contrôleur des comptes de

(ATS). - A l'exception des secours qu'elle dispense en Suisse romande, la
Chaîne du bonheur est essentiellement la pourvoyeuse des œuvres suisses
d'entraide qui s'engagent envers elle à utiliser la totalité des sommes qui
leur sont remises en faveur des bénéficiaires désignés. L'année 1984 a été
marquée par les campagnes menées contre la famine. Sur un total de
quelque 13 millions de francs versés à la Chaîne l'année dernière, près de
12 millions l'ont été au fonds « famine ».

Sur cette somme, plus de deux millions ont été investis en secours d'ur-
gence, tandis qu'environ un million et demi a été consacré à l'aide au dé-
veloppement dans 24 pays du tiers monde. La répartition du solde restant
est en cours.

La « Nuit étoilée » du 22 décembre 1984 a permis de recueillir environ
233 000 francs en 1984. Au total, les promesses téléphoniques et les dons
spontanés se sont élevés à 6 644 000 francs.

La fondation a dépensé en 1984 environ 360 000 francs pour l'aide aux
• ssfugiés.

' $ La Chaîne du bonheur poursuit par ailleurs son aide à l'Italie du Sud,
ravagée par le séisme de novembre 1980.

i Le Fonds régional en faveur des déshérités de Suisse a recueilli pour sa
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sés.
Enfin, le fonds « parrainages » a reçu quelque 623 000 francs en 1984

dont 545 000 ont été dépensés.

TISSOT SYNTHETIC VENDUE
20 emplois disparaissent
BIENNE (ATS). - Filiale de di-
versification du groupe horlo-
ger ASUAG-SSIH, la société
Tissot Synthetic S.A:, Bienne,
fermera ses portes le 1er mars.
Ses actifs ont en effet été'ven-
dus à deux de ses directeurs
qui créeront chacun une socié-
té pour poursuivre les activités,
a indiqué hier le porte-parole
du groupe. Sur 42 emplois, 22
seront sauvegardés : 8 sur 10 à
Bienne et 14 sur 32 au Locle.

Tissot Synthetic, qui est to-
talement indépendante de la
société horlogère Tissot, a en-
registré des pertes depuis sa
création en 1979, a souligné le
porte-parole du groupe
ASUAG-SSIH. Société de di-
versification , elle s'était spécia-
lisée dans le production par in-
jection de pièces en matières

• NID AU (BE) (ATS). - Un in-
cendie a éclaté dans la nuit de
mardi à mercredi dans un bâti-
ment de l'entreprise de construc-
tion Kocher à Briigg près de Bien-
ne, causant des dégâts pour un
million de francs. Grâce au travail
des corps de pompiers de Briigg et
de Port ainsi qu'en l'absence de
vent, le feu ne s'est pas propagé
aux bâtiments et maisons d'habi-
tation voisins. Les causes du sinis-
tre ne sont pas encore connues.

COIRE (AP). - Astérix le Gaulois,
Obélix, Idéfix et toute la ribambel-
le des personnages imaginés par
Uderzo et Goscinny partent à la
conquête des Grisons. Deux vo-
lumes de la célèbre bande dessinée
française , Astérix chez les Helvè-
tes et Le grand fossé, sont désor-
mais disponibles en langue rhéto-
romanche. Editées par la Ligue ro-

(j fianche à Coire, les aventures
d'Astérix contribueront donc à la
défense de la langue grisonne.

Les idiomes romans en usage en
Suisse orientale vers la fin de
l'Antiquité latine sont encore par-
lés presque sans changements au-
jourd'hui dans plusieurs vallées

la SSR) et Claude Monnier (jour-
naliste).

Dissiper tout malentendu, infor-
mer le public qui a le droit d'exi-
ger de ce genre d'institution une
transparence totale, tels étaient les
objectifs premiers de ces débats. Il
s'agissait également de faire le bi-
lan de deux ans d'existence de la
Chaîne comme fondation natio-
nale en donnant le détail des
comptes. Une volonté de clarté qui
concrétisait un appel à la crédibi-
lité. Léo Schiirmann tenait avant
tout à accréditer le bon fonction-
nement de la Chaîne du bonheur.

Le problème de l'aide immédia-
te a été mis au devant de la scène,
car l'on comprend parfois mal
pourquoi on ne verse pas tout de
suite les sommes affectées à tel ou
tel objectif (famine, catastro-
phe...). Sur ce point précis, les dé-
battants se sont rencontrés pour
relever la contradiction qui existe
entre le moment où la collecte est
effectuée et celui où son utilisation
pratique est effective sur le ter-
rain : il n'est pas aisé d'investir ra-
tionnellement et à bon escient l'ar-
gent récolté, cela demande du
temps et des programmes bien dé-
finis, à court, moyen ou long ter-
me.

Une des questions qui préoccu-

synthétiques. L'an passé des
investissements importants
avaient été faits pour le lan-
cement d'une production de
valves de pulvérisation, en vain
toutefois, les installations né-
cessaires à la fabrication
n'ayant pu être conçues entiè-
rement.

Les actifs ont été rachetés à
Bienne par M. Roland Bau-
mann, directeur de Tissot Syn-
thetic. Celui-ci réengagera huit
collaborateurs et orientera les
activités de la société sur la
mécanique de précision. Le
vice-directeur de Tissot Syn-
thetic, M. François Christe,
quant à lui, occupera au Locle
quatorze personnes aux tra-
vaux dans le secteur des pro-
duits en matières snythétiques.

• NEUCHATEL (ATS). - «Le
Conseil d'Etat exigera de Shell le
respect intégral des nonnes de
l'ordonnance fédérale sur la pro-
tection atmosphérique», a déclaré
hier le conseiller d'Etat André
Brandt. La raffinerie Shell de
Cressier, a-t-il poursuivi, affirme
que si on lui impose ces nouvelles
normes, elle raffinera en Allema-
gne de l'Ouest, en France ou en
Hollande. Conséquence : 300 per-
sonnes licenciées.

grisonnes. Leur existence est tou-
tefois menacée par l'allemand écrit
et le suisse allemand. La Ligue ro-
manche qui se bat depuis des an-
nées pour sauver le rhétoroman-
che, a désormais trouvé de pré-
cieux alliés en Astérix, le valeu-
reux Gaulois, et tous ses amis.

Il n'existe pourtant pas la même
unanimité dans les Grisons et dans
le petit village gaulois de Petitbo-
num quant à la façon de parer au
danger. Gardienne de l'ancienne
langue, la Ligue romanche essaie
bien d'arrêter la lente disparition
du dialecte en soutenant le ru-
mantsch grischun. Cette nouvelle
forme du dialecte ne fait pourtant

paient également M. Pillet est celle Même si les comptes de la Chaî-
des comptes d'attente, ces sommes ne du bonheur sont sainement gé-
qui restent dans les banques et rés par la Banque Cantonale Vau-
drait les intérêts servent à couvrir doise, le besoin d'information et
les frais de fonctionnement de la de clarté est impérieux pour que la
fondation. Ce procédé est normal, confiance soit totale entre organi-
mais il faut le dire au public, ce sateurs et donateurs: cette limpi-
dont M. Schiirmann est tout à fait dite n'existait pas jusqu'à présent,
conscient, mais il a reconnu que preuve en sont les réponses faites
jusqu'à présent la Chaîne avait aux journalistes de l'Hebdo, au dé-
quelque peu manqué à cette Infor- but de cette année et l'agacement
mation indispensable : coordon- évident de M. Schiirmann hier soir
ner, gérer, redistribuer de l'argent qui s'est montré nerveux dans
exigent des opérations précises et l'examen de certains détails,
programmées que le public a le M. Monnier, journaliste, a relevé
droit de connaître. le souci du grand public «d'être au

La Commission nationale des courant» sur le devenir de son ar-
projets établit des programmes gent, afin que la charité «moderne
précis qui ont trait au secours d'ur- anonyme et abstraite» retrouve un
gence, de survie, aux phases de re- peu de visage humain,
construction et de réhabilitation Désormais, "te Fonds régional
P?m„\̂  c^dVeîsme (par x̂em" qui s.occupe des déshérités depie, l'Italie) d s'agit de procéder de Suisse romande sera administrémanière rapide et prudente à la par la commission nationale des

?'  ̂  ̂
_ ,̂ 

J ». projets avec M. Vallotton qui, jus-Autre question pertinente de M. qu.ici étaJt seul « chef » de ce sec.Pillet : la Chaîne du bonheur dis- jeurtribue-t-elle des fonds uniquement M', Schurman a laissé entrevoir
a^cl«£ fermé d'œuvres d'entrai- «n éventuel changement de per-de: CICR, Cantas.» tout en délais- sonne à ,a tête de la chaîne dusant des organisations telles que bonheur ; le nom de M. Schenker aQuart Monde, Médecins sans fron- été évoqué. M. Schiirmann s'est en
5erei,?AV,M- Wen8er' représentant 0Htre montcé tièa sansfait du tra-du CICR, énonça toute une série vaU de M Vallotton.de critères auxquels doivent ré-
pondre les organisations désirant Finalement, l'enquête de l'Heb-
bénéf icier d'une contribution de la do a permis de mettre au clair cer-
Chaîne du bonheur : être suisses, tains points demeurés jusqu'à pré-
responsables de l'exécution du sept inconnus du public et va cer-
programme, cofinancer le pro- tainement amener cette fondation
gramme. Voilà des éléments précis à faire preuve de plus de transpa-
et clairs. rence à l'avenir. J.-M. Theytaz

Les fresques de Villarepos
seront transférées à Bellegarde
FRIBOURG (ATS). - Le sort des l'opération s'élèvera à quelque
fresques de l'église démolie de Vil- 275 000 francs,
larepos est jeté : elles seront instal- Le Conseil d'Etat fribourgeois a
îées dans la vielle église de Belle- porté son choix sur l'église de Bel-
garde a-t-on appris hier à Fribourg legarde. C'était en effet la seule
à l'occasion de la conférence de présentant les caractéristiques né-
presse hebdomadaire du Gouyer- cessaires (cambrure de la voûte,
nement fribourgeois. Ce monu- style). Par ailleurs, la vieille église
ment date de 1228 et a été rénové est elle-même en cours de rénova-
à la fin du XIXe siècle, dans un tion, et l'apport financier présenté
style classique tardif proche de ce- par la réinsertion des fresques de
lui connu à Villarepos. Le coût de Villarepos constitue une bonne au-

LAUSANNE
à l'Ecole polytechnique fédérale

Le 22 février dernier a été
consacré à une journée juras-
sienne, à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, où une
délégation du canton du Jura ,
comprenant le Gouvernement in
corpore, le président du Parle-
ment, le directeur de la Banque
Cantonale du Jura et quelques
hauts fonctionnaires, a été reçue
par les organes de l'école fédé-
rale, avec, en tête, son président,
M. Bernard Vittoz.

Cette journée avait pour but

Sept évasions
BÂLE (ATS). - Sept détenus
de la prison de Lohnhof à Bâle
se sont évadés hier en début de
soirée en sciant les barreaux
d'une cellule. Une fois dans la
cour de la prison, ils ont esca-
ladé un mur, puis se sont re-
trouvés en liberté, a indiqué la
police bâloise. Les sept évadés
avaient été condamnés pour
des délits relatifs à la loi sur les
stupéfiants et pour des infrac-
tions contre les mœurs.

pas l'unanimité parmi la popula-
tion. En coexistant avec les diver-
ses variantes parfois fort différen-
tes du dialecte rhétoromanche, elle
devrait cependant permettre d'uni-
formiser progressivement la lan-
gue écrite.

Les habitants des vallées grison-
nes tiennent encore fortement à
leurs parlers traditionnels et con-
sidèrent le rumantsch grischun
comme une langue (artificielle
qu'ils utilisent assez peu.

Cette situation s'est répercutée
sur les aventures d'Astérix. Le vo-
lume intitulé Astérix chez les Hel-
vètes a été traduit en rumantsch
grischun, sous le titre Astérix ed ils

! journée jurassienne
d'élargir les contacts de l'univer-
sité avec les secteurs publics et
privés et de mettre à leur dispo-
sition le potentiel scientifique
dont elle dispose.

La délégation jurassienne a pu
visiter des unités de l'école, les
laboratoires de physique métal-
lurgique et de génie médical,
l'institut de microtechnique,
l'institut d'automatique, le cen-
tre de recherche en physique des
plasmas et l'institut de statisti-
que et structure.

Une vieille dame périt
dans l'incendie de sa maison
MAGGIA (ATS). - Une habitante
de Moghegno, dans le val Maggia
tessinois, Mme Delfina Giacomaz-
zi, 83 ans, est morte carbonisée
hier lors d'un incendie qui a dé-
truit sa maison. Selon la gendar-
merie tessinoise, un feu de che-
minée se trouve probablement à
l'origine du drame.

Accourus aux appels au secours

Helvets. Il a été tiré à quelque
3000 exemplaires, alors que l'autre
album , Le grand fossé, a été édité
à 2000 exemplaires seulement en
surselvisch, sous le titre II foss
grand. Le surselvisch est une va-
riante parlée dans la région de Di-
sent is.

Jeux de mots conservés
L'album en surselvisch est dû à

la plume de Florentin Lutz de Cu-
raglia , un village situé sur le ver-
sant nord du Lukmanier. Celui-ci
est parvenu à conserver dans sa
traduction les noms des héros
principaux. Ainsi Astérix, Obélix

Villeneuve: explosifs
dans une poubelle
VILLENEUVE (ATS). - La gendarmerie vaudoise et la po-
lice de Villeneuve ont découvert, hier après-midi, dans un
conteneur à la rue du Pré-au-Comte, à Villeneuve, plu-
sieurs bâtons d'explosif de type «Gamsit C» pesant en-
semble un demi-ldlo. Ces charges avaient été déposées à
cet endroit par un Italien de 35 ans, demeurant à Villeneu-
ve, à la suite de difficultés conjugales, a précisé la police
vaudoise, qui ne s'explique pas les mobiles de cet acte ni la
provenance des explosifs. Une enquête a été ouverte.

GRAND CONSEIL VAUDOIS
Examen de la gestion
et des finances
LAUSANNE (ATS). - Le Grand
Conseil vaudois comptant un cer-
tain nombre de fonctionnaires, on
s'attendait, hier, à le voir classer
deux motions, l'une sur le contrôle
de la gestion de l'Etat, l'autre de-
mandant une expertise sur la si-
tuation financière cantonale et
l'administration. Ce qui a été fait
pour la première, après une très
longue discussion, mais pas pour
la seconde, renvoyée au Conseil
d'Etat pour étude.

L'une et l'autre ont suscité un
rapport de minorité (libéral). La
première proposait une commis-
sion de membres extérieurs aux
pouvoirs publics de l'Etat, par sou-
ci d'indépendance et d'impartiali-
té, s'agissant de repenser l'organi-
sation d'un Etat dont le volume a

baine pour cette commune.
215 OOOfrancs sont encore inscrits
au budget de rénovation, alors que
la restauration des deux fresques
de Gottfried Locher coûtera quel-
que 60 000 francs. La moitié de
cette somme sera fournie par les
pouvoirs publics, le reste est à
charge de la commune et des par-
ticuliers.

La nef de l'église de Bellegarde,
reconstruite en 1811, comporte

Le souhait que des liens plus
étroits unissent l'école polytech-
nique et les milieux industriels
jurassiens a été plusieurs fois
émis. Le président du Gouver-
nement jurassien a indiqué que
cette journée trouvera concrè-
tement son prolongement dans
le Jura , avec la participation de
spécialistes de l'EPFL à l'assem-
blée annuelle de l'Association
jurassienne de commerce et
d'industrie, ainsi qu'à L'Expo-
Ajoie de 1985. V.G.

lancés par la vieille dame depuis
son balcon, les villageois n'ont pas
pu pénétrer dans la maison déjà
envahie par les flammes. Le corps
sans vie de la malheureuse devait
être retrouvé dans le corridor par
les pompiers. La victime habitait
avec sa fille qui a réussi à échap-
per à la mort en sautant, semble-
t-il, du balcon.

et Idéfix conservent leur identité.
Il a fallu en revanche trouver à
certains personnages des noms
sonnant mieux en rhétoromanche.

Florentin Lutz s'est aussi efforcé
de conserver les jeux de mots qui
restent pleins de charme dans sa
version. Ainsi, les chefs des deux
partis du village qui sont séparés
par un grand fossé dans l'album
du même nom s'appellent en sur-
selvisch Gliergifix et Glorifix. Der-
rière ces patronymes se cachent
deux mots de surselvisch ayant la
même signification : slierga et glo-
ria (la gloire). Glierga est utilisé
par les protestants de Disentis,
tandis que les catholiques de la

doublé en huit ans. C'est du reste
la plus grande entreprise du can-
ton. Le but du motionnaire est de
pouvoir examiner sereinement ce
qui peut être amélioré sans modi-
fier la Constitution, ont affirmé lès
libéraux, seuls à soutenir ce point
de vue.

La seconde, qui a vu bon nom-
bre de radicaux se rallier aux li-
béraux, suggère que l'Etat désigne
un mandataire professionnel pour
trouver les moyens propres à frei-
ner le gonflement des dépenses. Le
Conseil d'Etat prendra des mesu-
res dans ce sens et le Grand Con-
seil attend qu'il lui communique
les résultats du contrôle en cours
au sein de l'Administration can-
tonale des impôts.

déjà une scène de martyres signée
Emmanuel Locher. L'Annoncia-
tion et la Sainte-Cène de Gottfried
Locher devraient y être installées
avant fin 1986. Une commission
composée de personnalités du can-
ton et du district de la Gruyère est
à pied d'oeuvre pour décider de
l'avenir de l'église. Elle étudie la
possiblité de créer une fondation
qui pourrait prendre en charge son
exploitation future. Au nombre
des projets possibles, l'ouverture
d'un musée régional.

Casse-tete
chinois

GENÈVE (AP). - Parce qu'il
continue de faire une cour as-
sidue à l'élue de son cœur, un
réfug ié chinois établi à Genève
devra à nouveau soigner son
mal d'amour en prison. Pour la
quatrième fois en quelques
mois, Cheng, 43 ans, a été ar-
rêté mardi pour « violation de
domicile ».

Libéré le 19 février dernier,
Cheng a continué de p oursui-
vre de ses assiduités une j eune
compatriote dans la librairie où
elle travaille. C'est la proprié-
taire de la librairie qui a porté
p lainte, car l'amoureux reste de
longues heures dans le maga-
sin, frappe contre la porte lors-
qu'on ne lui ouvre pas et, sur-
tout, tient absolument à décla-
rer sa flamme à la jeune ven-
deuse chinoise. Mais elle re-
fuse ses avances, car elle est
déjà fiancée.

Le juge Foex est d'avis que
Cheng devrait regagner un pays
de culture chinoise. Jouissant
du statut de réfug ié, cet ancien
interprète refuse pourtan t de
quitter Genève et pe rsonne ne
veut l'y contraindre.

même région lui préfèrent gloria.
Conçu comme un moyen de

propagande, l'autre album édité en
rumantsch grischun a pour but
d'encourager la pratique de la
nouvelle langue. Son auteur, Félix
Giger de Coire, travaille à l'établis-
sement du dictionnaire rumantsch
grischun pour le compte de la Li-
gue romanche. Ce dictionnaire
contient non seulement de nom-
breuses expressions anciennes et
presque oubliées, mais aussi une
comparaison entre les différents
dialectes rhétoromanches. Le ru-
mantsch grischun permet aussi de
décrire des concepts nouveaux et
plus compliqués.
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HEUREUSE CONCLUSION A VIENNE
DU DÉTOURNEMENT D'UN BOEING 727

Les deux pirates sont en prison
VIENNE (ATS/AFP). - Les auto-
rités autrichiennes ont obtenu hier
soir la reddition sans effusion de
sang des deux pirates de l'air sy-
riens qui avaient détourné sur '
Vienne un Boeing 727 de Lufthan-
sa effectuant la liaison Francfort -
Damas avec 35 passagers et huit
membres d'équipage à bord.

Les deux Syriens se sont rendus
à la police peu avant 21 h 30, cinq
heures après que l'avion s'était
posé sur l'aéroport de Vienne.

Les 35 passagers avaient été li-
bérés en deux groupes en début de
soirée et les autorités avaient pour-
suivi les négociations avec les

CARAMBOLAGES EN ALLEMAGNE ET EN BELGIQUE
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ATTENTAT
A MADRID

5 blessés
MADRID (ATS/AFP/Reuter).
- Cinq personnes, dont deux
septuagénaires, ont été blessées
légèrement hier en début
d'après-midi dans une galerie
commerçante du centre de Ma-
drid, a-t-on appris de source
policière.

Selon la même source, l'en-
gin a explosé vers 14 h 30, dans
les locaux d'une agence de
voyage, causant d'importants
dégâts à tous les magasins de la
galerie. La police a fait évacuer
les bureaux et magasins pro-
ches à la suite de deux appels
téléphoniques anonymes an-
nonçant la présence d'autres
engins explosifs.

Des employés d'une agence
bancaire située à une centaine
de mètres du lieu de l'explo-
sion ont affirmé avoir reçu des
menaces d'attentat à la bombe
peu avant l'explosion.

Deux bombes ont par ail-
leurs explosé hier à Iran, à la
frontière française, endom-
mageant deux camions fran-
çais mais ne faisant aucune
victime, a annoncé la police.

SOMMET KOHL-MITTERRAND SUR FOND DE GRANDES MANŒUVRES FRANÇAISES
Ce 45e sommet franco-allemand s'ouvre, aujour- NliagCSd'hui, à Paris, dans un climat irréel. Officiellement, 6

les relations entre les deux pays ne se sont jamais pré- Mais les mots, fussent-ils incantatoires, ne sont pas
sentées sous des auspices aussi favorables. Les signes toujours suffisants à effacer le poids des faits qui,
en sont multiples: François Mitterrand et Helmut comme chacun le sait; sont têtus. Et, par-delà les
Kohi main dans la main, à Verdun, pour le 70e anni- grandes proclamations d'amitié, ce 45e sommet pour-
versaire de la Première Guerre mondiale, Laurent Fa- rait bien être une nouvelle journée des dupes dans
bius, à Bonn, il y a quelques semaines pour «dé- l'histoire tourmentée des relations franco-allemandes.
blayer » le terrain du sommet, le président français au
Bundestag, il y a deux ans, pour prêcher la fermeté Car, sur les problèmes concrets, il y a peu d'accords
face au péril des SS 20, sans parler de P« Europe des à Paris et à Bonn. Dans le domaine communautaire,
citoyens», que l'on affecte de vouloir faire progresser l'adhésion de l'Espagne, prévue pour le 1er janvier
des deux côtés du Rhin avec la suppression des con- prochain, continue de diviser : du côté français, on
trôles douaniers sur les mouvements de personnes. multiplie les revendications de garanties, qui semblent

Enfin, le temps de l'arrogance, ou à tout le moins lasser les Espagnols. Or la CEE n'a pas encore de
de la condescendance, gaullienne apparaît bien ou- budget et vit des douzièmes provisoires, qui la met-
blié. C'est tellement vrai que le sommet de Fontaine- tront en panne sèche dès octobre prochain. Et la clé
bleau, présidé en juin dernier par François Mitter- de l'augmentation des ressources propres de ce même
rand, a officiellement relancé le projet d'union poli- budget est à Bonn, où, avant toute décision, on exige
tique européenne en chargeant un comité de sages d'y l'adhésion pleine et entière de l'Espagne...
réfléchir et le sommet des Dix, prévu à Milan, en juin
prochain, devra se prononcer sur un texte proposant Sur l'écu, on n'est pas plus d'accord avec les Frau-
de réelles avancées, qu'il s'agisse de la règle de la ma- çais qui, toutes affaires cessantes et face à l'envolée
jorité pour les décisions du Conseil des ministres ou du dollar, voudraient en faire une monnaie de change,
de l'extension des pouvoirs du Parlement européen. avec banque centrale et réserves communes. A Bonn,

La construction européenne a ainsi retrouve la voie on est moins pressé et on appelle prudemment l'atten-
de l'intégration, si chère au cœur de ses pères fonda- tion du gouvernement français sur la nécessité, pour
teurs après plus de vingt ans de cette Europe des lui, de rétablir les grands équilibres commerciaux et
Etats, imposée par le gaullisme. budgétaires... en attendant de supprimer tout contrôle

deux pirates de l'air qui détenaient
toujours les huit membres d'équi-
page.

Le ministre de l'Intérieur M.
Karl Blecha, a indiqué que les
deux Syriens, qui avaient été
expulsés de RFA et qui étaient re-
cherchés par la justice syrienne,
seraient traduits devant un tribu-
nal autrichien pour piraterie
aérienne.

On indiquait cependant de bon-
ne source que les deux Syriens se-
raient probablement autorisés à
rester en Autriche après avoir pur-
gé la peine qu'ils vont encourir
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• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Une société ouest-allemande a réa-
lisé, le « détournement le plus im-
portant de matériel aérien améri-
cain » vers un pays du bloc com-
muniste, en livrant à la Corée du
Nord plusieurs douzaines d'héli-
coptères Hughes « stratégiquement
importants » au cours des deux
dernières années, selon le Was-
hington Post.
• MADRID (ATS/AFP). - L'Es-
pagne comptait à la fin du mois de
janvier dernier 2 625 652 chô-
meurs enregistrés dans les agences
de l'Institut national pour l'emploi
(INEM).
• PARIS (ATS/Reuter). - M.
Ovadia Soffer, ambassadeur d'Is-
raël en France, s'est refusé hier à
démentir ou à confirmer que les
Français de la force des Nations
Unies au Liban (FINUL) aient été
traités de « vrais fumiers » (big bas-
tards) par le ministre israélien de
la Défense, M. Yitzhak Rabin.
• BONN (ATS/Reuter). - L'Al-
lemagne fédérale a fermement
condamné le Front Polisario hier
pour avoir abattu un avion privé
civil ouest-allemand et causé la
mort de trois ressortissants ouest-
allemands.

pour avoir détourné l'appareil
ouest-allemand.

Les deux Syriens ont été con-
duits en prison immédiatement
après leur reddition. Selon les
autorités de l'aéroport, l'assurance
qu'ils seraient bien traités a con-
vaincu les deux pirates de l'air
qu'il valait mieux se rendre.

Les deux hommes, âgés de 28
ans, avaient tenté tout l'après-midi
d'obtenir du Gouvernement autri-
chien l'asile politique pour éviter
de retourner à Damas. L'un d'eux
a en effet affirmé être un membre
d'un groupe d'opposition en Syrie.

Il semble que l'avocat viennois
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DOLLAR
Prudence
à New York
NEW YORK (ATS/AFP). - Le
dollar qui avait chuté très for-
tement hier en début de séance
à New York en raison d'impor-
tantes interventions de ban-
ques centrales étrangères sur
les places européennes, s'est lé-
gèrement redressé par la suite
dans un marché où la prudence
l'emportait très nettement.

Selon les cambistes, les auto-
rités monétaires américaines
ne sont pas intervenues sur le
marché.

Le dollar a clôturé à 3,3220
marks contre 3,2875-2975 à
l'ouverture et 3,4060-90 la veil-
le en clôture. A 10,1500-1700
francs français contre respec-
tivement 10,0500-0600 et
10,4100-4200. A 2,8250-8350
francs suisses contre 2,8000-
8100 et 2,8800-75. Et à 0,9132-
49 livre sterling contre 0,9082-
90 et 0,9425-38.

L'or, pour sa part, n'a pas
maintenu une modeste amélio-
ration initiale et a terminé la
séance à 288 dollars l'once con-
tre 288,20 dollars mardi.

Me Farid Riffat, qui avait défendu
le Palestinien Bahij Younis, l'au-
teur de l'attentat contre la syna-
gogue de Vienne le 29 août 1981,
ait joué un rôle important de mé-
diateur dans les négociations entre
les autorités autrichiennes et les
deux pirates de l'air.

Bien que le Gouvernement au-
trichien ait recherché dès le début
une solution non violente, une cin-
quantaine d'hommes de l'unité
d'élite antiterroriste « Cobra»
avaient pris position hier soir à
l'aéroport de Vienne au cas où on
leur intimerait l'ordre de donner
l'assaut
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6 morts
70 blessés
COLOGNE (ATS/AFP). - Six
personnes ont été tuées et 70 au-
tres blessées dans des carambola-
ges en série dus à un épais brouil-
lard et ayant concerné près de 300
véhicules sur deux autoroutes de
la région de Cologne, a-t-on appris
auprès de la police.

Hier à midi, près de 200 véhicu-
les, dont plusieurs camions-citer-
nes d'essence, sont entrés en colli-
sion sur l'autoroute Cologne • Aix-
la-Chapelle, causant la mort de
cinq personnes et faisant 60 bles-
sés. Des dizaines de voitures ont
été complètement détruites. Plu-
sieurs véhicules des armées belge
et ouest-allemande ont également
été endommagés dans le caram-
bolage.

Dans l'après-midi, sur une autre
autoroute, au nord de Cologne,
une centaine de véhicules ont été
impliqués dans un autre carambo-
lage qui a fait un mort et dix bles-
sés.
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1 mort
22 blessés
ANVERS (ATS/Reuter). - 150
voitures et 35 camions ont été pris
hier dans deux carambolages spec-
taculaires provoqués par le brouil-
lard sur l'autoroute reliant Anvers
aux Pays-Bas, a annoncé la police
belge. Le bilan des deux accidents
est d'un mort et 22 blessés.

Le premier, dans lequel étaient
impliqués une vingtaine de ca-
mions et une centaine de voitures
s'est produit vers huit heures du
matin et a fait un mort et 15 bles-
sés graves.

Une demi-heure plus tard, un
autre carambolage entre une quin-
zaine de camions et une cinquan-
taine de voitures a fait sept blessés
graves et 10 blessés légers sur l'au-
tre voie de l'autoroute. Cinq ca-
mions et cinq voitures ont été dé-
truits par le feu.

des changes. La carte européenne
On a l'impression, à Paris, du jeu de l'oie, comme si j __  « . , «,... j

Bonn multipliait les obstacles dans une affaire consi- CLSOIS 16 JCU de Mitter rand
dérée comme exemplaire. Curieuse Europe que celle qui sera discutée, au-

jourd'hui, à Paris. La Ve République pratiquait volon-
Si l'on avance peu ou pas du tout sur les grands tiers l'arrogance et le chauvinisme. La Ve bis procla-

dossiers économiques, on bute carrément sur certains me ses bonnes intentions sur les grands sujets mais ne
problèmes techniques. Et, d'abord, celui de l'essence parvient pas à régler les problèmes de boutique,
sans plomb : à Bonn, comme ici, on veut aller vite et En vérité, François Mitterrand est l'homme de la
imposer l'usage des pots catalyptiques sur les voitu- synthèse. Ses convictions européennes ramènent, ef-
res. A Paris, on n'est pas près et, qui plus est, on soup- fectivement, à la IVe République, mais ses arrière-
çonne les Allemands d'un zèle intéressé : ces équi- pensées en font un président à part entière de la Ve.
pements antipollution provoquent un surprix faible Car que va-t-il annoncer, «dans les mois qui vien-
pour les automobiles de forte cylindrée, surtout cons- nent» , sinon une initiative destinée à préparer les lé-
truites en RFA, et, ajoute-t-on à Paris, ces équipe- gislatives de 1986? François Mitterrand, qui a besoin,
ments ne sont, pour l'heure, fabriqués qu'en RFA. l'année prochaine, d'une nouvelle majorité, garde

deux fers au feu : le phénomène Le Pen et l'Europe,
Ira-t on jusqu'à la guerre commerciale entre Paris pour faire éclater l'opposition et surtout l'UDF. Geor-

et Bonn? Voilà qui ne manquerait pas de piquant à ges Pompidou n'avait pas agi différemment avec
l'heure des grands projets d'union politique... l'adhésion de la Grande-Bretagne.

Le président de la République n'a oublié qu'une
Sur les aides à la sidérurgie, on est aussi intransi- chose : les bons sentiments et les manœuvres flores

géant : elles auraient dû cesser le 31 décembre der- tines ne sont rien au regard du constat de la coupure
nier. Sur les projets français de TGV Paris - Cologne de l'Europe entre le Nord, groupé autour de la RFA,
ou Paris - Francfort, on est peu intéressé, en RFA, où et le Sud méditerranéen, qui a maintenant trouvé son
les futures lignes à grande vitesse sur sites propres chef de file avec la France socialiste. Le drame, c'est
sont construites suivant un axe nord-sud, sans parler que l'intégration progressera au Nord mais n'aboutira
des technologies, qui sont différentes en France et en pas au Sud. L'Europe à deux vitesses est entrée dans
RFA. 'es faits. Pierre Schaffer

JEAN PAUL il - GROMYKO
Entre Marx et Jésus

De quoi peuvent bien parler
un athée soviétique et un pape
polonais? De la paix du mon-
de? Du désarmement? De la
condition des catholiques en
URSS?

Quoique tous les deux par-
lent russe, le fils de Lénine et le
successeur de saint Pierre ne
peuvent que difficilement se
comprendre. Leurs vérités sont
trop contraires. L'un pense à
Marx et au matérialisme his-
torique ; l'autre pense à Dieu et
à la théologie de la libération.
Quand le premier dit : « libéra-
tion », l'autre répond « inva-
sion ». Que l'un en appelle aux
droits de l'homme et l'autre
d'évoquer les camps de con-
centration, l'oppression des ca-
tholiques en URSS, ou des
juifs, ou des autres, ou de tout
le peuple d'Union soviétique.
Quand le Russe dit : « vive le
communisme », le Polonais ré-
torque : « vive Solidarnosc».
Quand le Soviétique crie : « dé-
sarmez les Américains», le
chef du Vatican supplie : « dé-
sarmez la planète ».

Si la langue est la même, le
langage, lui, est différent. Pas
étonnant alors que pour simpli-
fier le code, le KGB ait décidé
d'envoyer des traducteurs bul-
gares sur la place Saint-Pierre
à Rome, histoire de mettre un
peu de plomb dans l'esprit du
Saint-Père. Et aujourd'hui, se-
lon les enseignements marxis-
tes, c'est l'accusé qui accuse, et

Plan de paix au Proche-Orient

ISRAËL SE RALLIE
JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - M.
Shimon Pères, président du Con-
seil israélien, s'est rallié à la pro-
position de plan de paix au Pro-
che-Orient formulée par le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak, a
déclaré hier un porte-parole du
Gouvernement israélien.

M. Pères est prêt à négocier di-
rectement avec une délégation jor-
danienne ou jordano-palestinienne
à condition que n'y figurent pas
des membres de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP),
a-t-il ajouté.

Dans une interview au New
York Times, M. Moubarak a dé-
claré cette semaine que la déléga-

CHALLENGER-DISCOVERY
LANCEMENTS REPORTÉS
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
lancement de la navette Challen-
ger, prévu pour lundi prochain, a
été reporté au 7 mars «au plus
tôt» en raison d'un problème avec
une batterie de l'un des deux satel-
lites qu'elle doit déployer, a confir-
mé hier une porte-parole de la
NASA, Mlle Sarah Keegan.

Cette décision, qui avait déjà été
annoncée de bonne source peu de
temps auparavant, entraîne le re-
port de la mission suivante, qui
doit être effectuée par une autre
navette, Discovery. Celle-ci ne sera
pas lancée avant le 22 mars au
plus tôt, a ajouté Mlle Keegan, et
non le 19 mars comme programmé

selon la tradition chrétienne,
c'est la victime qui pardonne, à
l'image de Judas et d'Ali Agca.

Gromyko a dû flairer l'iné-
branlable puissance du pape
pour venir faire pénitence au
Vatican. La courbette d'un bai-
se-main ne lui coûte que peu
d'humilité alors qu'une estafet-
te de missiles américains pour-
rait lui valoir un peu plus de
modestie. Gromyko vient faire
la cour au pape un peu comme
un bouffon à son roi : ce qu'il
n'a pu obtenir par le rire, il ten-
tera de l'acquérir par les
pleurs.

Gromyko s'est brûlé à faire
le Satan des euromissiles, et
voici maintenant qu'il se fait
l'ange pour contrer par le char-
me et la candeur la nouvelle
action de grâce des Améri-
cains : le système révolution-
naire appelé « Initiative de dé-
fense stratégique ». Dans ces
cas d'urgence, même les Sovié-
tiques se souviennent que la
casuistique n'est pas exclusi-
vement réservée aux jésuites !

Et ce bon chrétien de Jean
Paul II n'a pu s'empêcher de
proposer à ce bon marxiste
d'Andrei de lui rendre l'hon-
neur de sa visite... en Union so-
viétique ! Et l'ange du Kremlin
ne voyait plus que le plomb
bulgare pour refroidir les ar-
deurs de Sa Sainteté. Pascal
avait prévenu : qui •—«v
veut faire l'ange, fait ( Ai ]
la bête. Hervé Valette \ /̂

tion jordano-palestinienne pou-
vant rencontrer Israël dans le ca-
dre de son plan de paix ne devait
pas obligatoirement comprendre
des membres de l'OLP.

D'autre part, au Caire, le minis-
tre israélien de l'Energie, M. Mos-
he Shahal, a été longuement reçu
hier par le président Moubarak, le
premier ministre Kamal Hassan
Ali et le ministre des Affaires
étrangères Esmat Abdel Maguid.

Le ministre israélien a qualifié
ses entretiens avec eux de «posi-
tifs et de constructifs». Officiel-
lement, la visite de M. Shahal, qui
est l'un des plus proches partisans
de M. Shimon Pères, a pour but
l'achat de pétrole.

initialement.
Le lancement de Challenger -

avec un équipage de sept astro-
nautes dont le Français Patrick
Baudry et le sénateur Jake Garn
(républicain, Utah) - est mainte-
nant théoriquement fixé au 7 mars
à 8 h 33 locales (14 h 33 HEC) du
Cap Canaveral (Floride), où la na-
vette reviendra se poser, le 11 mars
à 9 h 36 locales (15 h 36 HEC).

• PALERME (ATS/AFP). - Cinq
jours après le meurtre d'un indus-
triel sicilien par la mafia, un autre
chef d'entreprise a été assassiné
hier matin dans le même quartier
de Partanna, à Païenne.




